
   

  

FORMULAIRE DE RECENSEMENT ANNUEL  

OVIN / CAPRIN 
 

(Conforme à l’annexe de l’arrêté relatif à 
 l’identification des animaux des espèces ovine et caprine) 

 

Année 2018 
  

Un exemplaire de ce document, complété, daté et signé doit être retourné obligatoirement 
AVANT LE 31 MARS à l’adresse ci-dessous :  

Chambre d’agriculture de Haute-Marne, Service identification, BP 82138, 52905 Chaumont cedex 9  
ou par mail à ede@haute-marne.chambagri.fr 

Le second exemplaire est à conserver par vos soins dans votre registre d’élevage et à 

présenter en cas de contrôle administratif. 
 

IDENTITE DE L’EXPLOITATION 

Numéro d’exploitation                                             Indicatif de marquage                                                  

Situation civile (M., Mme, Mlle) ou forme juridique (GAEC, EARL, SCEA…) :   

Nom ou raison sociale :   

Adresse :   

Code postal       Commune :   

Tel fixe :                                                  Tel portable :   

 Fax :                                                        E-mail :   

  

 

 

OVINS 

 

CAPRINS 

Animaux 

Viande(1) 

EFFECTIF DES ANIMAUX REPRODUCTEURS (mâles et femelles) âgés de 

plus de 6 mois et présents sur l’exploitation au 1er janvier 2019          ……………….. ………………… 

NOMBRE D’AGNEAUX nés en 2018 sur votre exploitation  

(y compris les animaux morts ou vendus) ………………. ………………… 

Animaux 

Lait 

EFFECTIF DES ANIMAUX REPRODUCTEURS (mâles et femelles) âgés de 
plus de 6 mois et présents sur l’exploitation au 1er janvier 2019          ……………….. ………………… 

NOMBRE DE CHEVREAUX nés en 2018 sur votre exploitation  

(y compris les animaux morts ou vendus) ………………. ………………… 

POUR LES ATELIERS D’ENGRAISSEMENT UNIQUEMENT : nombre d’agneaux ou de 
chevreaux engraissés en 2018 ………………. ………………… 

 Je certifie ne plus détenir d’ovins et/ou de caprins(2) et demande la cessation de mon 

activité  

Date de la cessation __/__/__ __/__/__ 

(1)– la catégorie « viande » comprend également les animaux d’agrément ou de compagnie non destinés à la production laitière. 

(2)– rayer la mention inutile 

 

     
Date : ……… / ……… / ………      Signature : 
 
 
Si vous ne retournez pas cette fiche de recensement, votre commande de boucles de l’année ne pourra 
pas être enregistrée. 

mailto:ede@haute-marne.chambagri.fr

