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EDE  

Nom du déclarant :………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Si différent de  l’exploitant préciser agissant en qualité de  ………………………………………………………………….…………… 

Raison Sociale :…………………………………………………………………………………… Tél :………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………… Fax ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… Port. ………………………………… 

CP :………………………Commune :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :…………………………………………………………………   

N° SIREN :…………………………………………  N° SIRET :………………………………………………………….………… 

 

Avez-vous déjà été inscrit ?    Oui   Non 

Si Oui précisez votre ancien numéro de détenteur ou votre ancien numéro 

d’exploitation :…………………………………………………… 

Détenteur :   
Raison sociale et coordonnées sous laquelle l’activité est enregistrée 

Adresse de l’exploitation : 
Lieu principal où se trouvent les animaux de l’exploitation 
(Zone à compléter si adresse différente de celle du détenteur) 

Adresse- Lieu dit  :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :………………………Commune :……………………………………………………………………………………………… 

Sites d’exploitation 
Précisez le nombre si plusieurs sites : ……………………………………………………………………………… 

Distance maximale entre les sites les plus éloignés  : ………………………… km 

Autre exploitation présente sur le même site ?    Oui             Non 

Complétez au dos  

Associé n° 1 – Nom et prénom ……………………………………………………………………………………  

Associé n° 2 – Nom et prénom ……………………………………………………………………………………  

Associé n° 3 – Nom et prénom ……………………………………………………………………………………  

Associés :   
Liste obligatoire pour une personne morale (GAEC, EARL, SCEA, société, …) 

Adresse courrier : Adresse pour l’acheminement du courrier (si différente) 
 

Nom(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP :………………………Commune :……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Production(s) de l’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’atteste que mon site d’élevage est un lieu géographique qui n’est exploité que par cette structure et que 

les animaux ne sont pas mélangés avec une autre exploitation. Je m’engage à signaler toute modification dans les 

renseignements communiqués. 

Certifié exact le :……………………………à ……………………………Signature 

Vétérinaire sanitaire ou cabinet vétérinaire désigné pour l’exploitation (obligatoire) : 

Nom(s) :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Production de bovins : Précisez 

 Bovins Laitiers   

Livraison  à une laiterie   oui   non 

Adhésion au contrôle laitier   oui   non 

 Bovins allaitants   

Adhésion au contrôle de performance   oui   non 

 Veaux de Boucherie  

 Engraissement de bovins  

 Production d’ovins - Adhésion au contrôle performance  oui  non 

 Production de caprins - Adhésion au contrôle laitier  oui  non 

 Production de porcins  
 Précisez :   

 Porcin naisseur   Porcin engraisseur   
  Porcin naisseur engraisseur 

Elevage plein air   oui   non 
 

Je possède plusieurs bâtiments : oui  non 

Si oui : Nombre de bâtiment :…….  

Mes bâtiments sont distants de moins de 500 m?  oui non 

 

 Production de volailles  

 Précisez :   

 Volailles de chair  

 Précisez l’espèce :  

…………………………………………………………………………… 

 Poules Pondeuses  
Précisez le lieu de vente :  

 Marché,   Centre d’emballage 

Elevage plein air   oui  non 

En cas de demande de reprise partielle ou totale, de séparation, de fusion 
 

Précisez le(s) numéro(s) de(s) l’exploitation(s)……………………………………………………………………… 

Objet de la demande 
 

Précisez la date de début d’activité :…………………………………… 
 

 Création d’exploitation      Ajout nouvelle production 

 Reprise totale d’exploitation     Reprise partielle d’exploitation 
Si l’ancien détenteur ne conserve pas d’animaux.    Si l’ancien détenteur conserve une partie  

des animaux 

 Fusion de 2 exploitations      Séparation d’une exploitation  


