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Déclarations et engagements auprès de l’EdE 

 

Je déclare  

 Avoir été informé(e) de mon numéro de détenteur et de mon numéro d’exploitation, 

 Avoir été informé(é) que dans le cas où j’aurais plusieurs lieux de détention de mes 
animaux ils ne seraient considérés comme une seule exploitation que si les  plus éloignés 
sont distants de moins de 5 km (sinon 2 exploitations sont créées), 

 Avoir reçu(e) le document attestant de mon inscription ou des changements effectués, 

 Avoir reçu(e) l’original de ma déclaration d’engagement pour les espèces déclarées (hors 
volailles, lagomorphes, aquatiques et abeilles),  

o Avoir été informé(e) de mes obligations en tant que détenteur d’animaux, 
o Avoir eu un rappel des délais de notification en vigueur, 

 A l’inscription pour mon activité bovine, avoir reçu(e), des documents de notifications 
vierges et des étiquettes de mouvements ou avoir été informé(e) de leur envoi après 
enregistrement du dossier (dans un délai de 15 jours). 

 Avoir été informé(e) que mes animaux ne doivent pas être mélangés avec ceux d’une autre 
exploitation 

 Avoir été informé(e) que la Chambre d’Agriculture pourra mettre toutes les procédures de 
recouvrement en place en cas de non-paiement des prestations y compris ne pas me 
délivrer les passeports des bovins comme le prévoit l’article 12 de l’arrêté du 06 août 20131. 

 Avoir pris connaissance des tarifs en vigueur (et de la possibilité de les consulter sur le site 
de la Chambre d’Agriculture), 

 

Je m’engage à  

 Signaler tout changement dans les déclarations faites ce jour, 

 M’acquitter de tous les frais générés par l’identification de mon troupeau auprès de la 
Chambre d’Agriculture de la Martinique, 

   Prendre livraison des repères commandés et des passeports édités auprès de la Chambre 
d’Agriculture de la Martinique dans un délai de 15 jours après réception du courrier 

m’informant de l’arrivée de la commande ou de l’édition des passeports. 
 

Passé ce délai l’EdE se réserve le droit de détruire les boucles et les passeports 

sans autre forme de relance, la destruction n’annule en aucun cas le règlement 

des articles non récupérés. 

  Je m’engage, en outre, à m’acquitter des frais déjà générés, même dans le cas où j’aurais 
décidé d’arrêter mes activités d’élevage. 
 

 Fait à : ……………………….     Signature 

 Le : ………/………/….…..                   
 

 
   

  

                                                           
1
 Arrêté relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine (et les versions consolidées) 

Cadre réservé à l’EdE de la Chambre d’Agriculture de la Martinique 

          ▪Détenteur reçu le : ………………………………………..…/ par l’agent : ………………………………….. 
           ▪Dossier traité et enregistré le : ………………………../ par l’agent : ……………………………………. 
           ▪Dossier classé le : ……………………………………………/ par l’agent : …………………………………….. 
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DEMANDEUR 
  

Nom :………………………………………  Prénom ………….………….……..………… 

(Ou) Société : ……………………………..…………..….…………………………….……. 
 

N° de détenteur : …………..…… /N° d’exploitation : …….………/…….……… Type1  …       

Indicatif de marquage O/C : ………… /  N° site porcin : ……………….…..  

       

Précisions sur l’objet (à remplir obligatoirement s’il y a reprise, fusion ou scission y compris associé à une création) :  

OBJET N° de détenteur N° d'exploitation 

Reprise 
Ancien détenteur 

  

Fusion   Entre  et 

Scission 

1 1 
2 2 

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES : 

 Adresse : (facture d’électricité, d’eau de – 3 mois,…)     

 Identité du détenteur :     

 Procuration + Pièce d’identité du mandaté :     

 Déclaration du détenteur éleveur :   
 Bovin        Caprin              Porcin            Ovin 

 Inventaires co-signés des exploitations initiales en cas de reprise, de fusion ou de 
scission  
 

 

Pour les sociétés : 

 Kbis :    -  Déclaration du gérant (extrait de PV ou déclaration écrite)   
 

 
 

Date de saisie en base locale :   /___/___/  /___/___/ /___/___/___/___/  

                                                           
(*) N° attribués par l’EdE lors de la réception 
1 Types d’exploitation : 10 Exploitation d’élevage -  31 Centre de Rassemblement - 32 Marché – 40 Exploitation d’abattage – 50 Centre 

de collecte de cadavres 

ENREGISTREMENT AU FICHIER DE 

L’ELEVAGE 
 

Objet :  Création -  Reprise -  Fusion -  Scission  

ID/EDE/FOR12     

Page à remplir uniquement par les agents de l’EdE 

(*) 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE DETENTEUR 

 

DETENTEUR INDIVIDUEL  
 Monsieur   Madame (attention au justificatif d’adresse) 
 

NOM ……………………………………………….….. 
(Majuscules) 
 

Prénoms: ………………………………..………….. 
(Majuscules - dans l’ordre de la pièce d’identité) 

Date de Naissance : …………………………………… 

  

NUMEROS ASSOCIES 
 

SIREN: …………………………………………..……  

ou 

NUMAGRIN: A………………………………..…… 

-/- 

SIRET: …………………………………….…………..  

ou 

NUMAGRIT: A…………………………………..…  

SOCIETES OU ASSOCIATIONS  
   EARL   EURL    EA    GAEC 
 

   SCEA      Association  

   Autre ……………………………………..……… 
 (à préciser) 
 

NOM : …………………………………..………..…… 
(Complet) 
 

NOM et Prénom du Responsable 

…………………………………………………………… 

……………………….…………………………..………. 

  

Qualité du responsable 

  Gérant    Président    Directeur   

  Autre (à préciser)…………..…………….……….. 

 

 

 

 

 

ADRESSE POSTALE / CONTACTS 
 

Quartier : …………………….……………….   Lieu-dit/Lotissement1  :………..…………….…………….……. 

Rue /Chemin1 :………………………………………………………………….………………….………………………… 

Code postal …………………………………………   Commune …………………………………………………..…… 

Tél fixe . :……………….………..     Portable :…………………………… Fax :…………..…………… 

Email :…………..…………………….………………………………………..… 
 

 

 

                                                           
1
 Entourer ou souligner 
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INFORMATIONS CONCERNANT L’EXPLOITATION 

LOCALISATION DES ANIMAUX  (PRINCIPAL LIEU DE DETENTION DES ANIMAUX)1 :  

Commune : ……………………………………………….   Quartier  :………………………………….………………  
 

ADRESSE D’EXPEDITION / CONTACT (si différents du détenteur) 

Quartier : …………………….……………….   Lieu-dit/Lotissement2  :………..…………….…………….……. 
Rue /Chemin2 :………………………………………………………………….………………….………………………… 
Code postal ………………………..…………………   Commune …………………………………………………..… 

Tél fixe . :……………….………..     Portable :…………………………… Fax :…………..…………… 
Email :…………..…………………….………………………………………..… 

ACTIVITES 

Production Date de début3 Production Date de début 
 

 Bovins viande: ………………………... 
 

 Volailles 
………………………... 

 

Bovins lait  
 

………………………... 
 

 Lapins 
………………………... 

 

 Ovins 
………………………... 

 

 Abeilles 
………………………... 

 

 Caprins 
………………………... 

 

 Produits aquacoles 
………………………... 

 

 Porcins  ………………………... 
 

 Autres 
………………………... 

 
 

DESCRIPTION  DE LA PRODUCTION (TYPES – EFFECTIFS) 
 

 
 

 

RUMINANTS : 

 Naisseur        Engraisseur         Naisseur/engraisseur          

Bovins  
 laitier (nb vaches :...) -  allaitant (nb vaches : …) 
Engraissement  : ……… 

 

Ovins 

Nb brebis :……………...  

Engraissement  : ……… 

Caprins  

Nb chèvres :………….…           

Engraissement  : ……… 
 

 

PORCS  (voir  formulaire  BDPORC)  : 

 Naisseur    Naisseur/engraisseur  (Nb truies :.....)  
 Engraisseur -  (Place   :……)       
 Autre     

 

AVICULTURE : 

 Poulets de chair     Pondeuses    Canards     

 Poulets fermiers        Dindes      Pintades    

 Autres (à préciser) 

Nombre de bâtiments : ………………………..……. 
Taille moyenne des bâtiments :……………..…...   
 

 

CUNICULTURE : 

Nombres de Cage-mères :…………………….…… 
 

APICULTURE :   

Nombre de ruches :……………………....……..…….. 
 

AQUACULTURE :  

Nombre de bassins :……….……..…………….…..…     

Espèces :…..…….…… /…………...…… /….......….…. 
 

AUTRES (à préciser)  :………………….………….….. 

 

 
 

                                                           
1
 Une seule exploitation si les lieux de détention les plus éloignés sont distants de moins de 5 km, sinon 2 exploitations sont constituées 

2
 Entourer ou souligner 

3
 1er janvier ou 1er juillet de l’année de début d’activité 

Je certifie exactes les informations fournies pour mon inscription au fichier de l’élevage. 
 

 

 

Le …………………………………… à ………………………………… Signature du demandeur 


