
REGISTRE D’ELEVAGE EQUIDES 
 

FICHE SIGNALETIQUE DE L’EXPLOITATION  

 
CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION     
 
N° SIRET (facultatif): ………………………………………… N° PACAGE (facultatif) : ………………………… 
Nom de l’exploitant ou de la société : …………………………………………………………………...… 
Nom des associés en cas de société : …………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………...…… 
Adresse de l’exploitation : ………………………………………………………………………………………… 
code postal …………………… commune ……………………………………….. 
tel ………………………………………… fax …………………………………….. 
mail …………………………………………………………………………………... 
 
DETENTEUR DES ANIMAUX 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Numéros des autres cheptels éventuellement attribués au détenteur : 
 
PROPRIETAIRE(S) DES ANIMAUX (à ne renseigner que si le détenteur n’est pas le propriétaire) 
Nom : …………………………………………………  Nom : ……………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………   Adresse : ………………………………………………… 
     …………………………………………… ………………………………………………… 
 
PERSONNE(S) ASSURANT LA TENUE DU REGISTRE D’ELEVAGE  (à ne renseigner que si le 

détenteur est une personne morale, ou si la tenue du registre est déléguée à un tiers) 
Nom et fonction     Période concernée 
……………………………………………………………… …………………………………………………………… 
……………………………………………………………… …………………………………………………………… 
……………………………………………………………… …………………………………………………………… 
……………………………………………………………… …………………………………………………………… 
 
 
Documents disponibles pour décrire les lieux de détention des animaux : 
† plan cadastral † documents de déclaration PAC 
† documents PMPOA / installations classées † relevé parcellaire MSA 
† autre document (plan de masse, relevé GPS, etc.) : …………………………………………………………….. 
Le document retenu doit illustrer ou recenser les bâtiments d’élevage et les parcelles dans 

lesquels les animaux séjournent régulièrement. Un croquis manuel peut suffire. 
 

  



Fiche d’encadrement Zootechnique et Vétérinaire 

 

TOUTES ESPECES ET TYPES DE PRODUCTION 
(exemples : vaches laitières, veaux de boucherie, porcs 

charcutiers, volailles de chair…) 
 

    

Lieux habituels et durée 
moyenne de détention 

 

    

Nom et n° de téléphone du 
/ des vétérinaire(s) traitant(s) 
assurant le suivi régulier des 
animaux 

    

Nom et n° de téléphone du 
vétérinaire sanitaire 
 

    

Nom et n° de téléphone de 
l’organisme à vocation 
sanitaire (GDS…) si adhésion 
 

    

Nom et n° de téléphone de 
la structure chargée du suivi 
du programme sanitaire 
d’élevage (PSE) si adhésion 
 

    

Nom et n° de téléphone de 
l’organisation de producteurs 
si adhésion 
 

    

Nom du propriétaire des 
animaux 
 

    

Nom du détenteur des 
animaux 
 

    

 
 


