
 
EDE-IPG SMB : Chambre d’Agriculture – Service EDE/IPG – 52 avenue des Iles – 74994 ANNECY - ipg@smb.chambagri.fr 

 
 

Recensement obligatoire ovins/caprins 
Année 2020 

N° E.D.E                                Nom/Raison Sociale  
Lieu-dit :  

Code postal :                      Ville :                                 :    

Mail :……………………………………….…………………………...@................................................................... 
 

Type de production 
OVINS 
 LAIT 

OVINS  
VIANDE 

CAPRINS  
LAIT 

CAPRINS  
VIANDE 

Effectif des animaux (mâles et 
femelles) âgés de plus de 6 mois et présents 

sur l’exploitation au 1er janvier 2021 

 
 

 
 

  

Nombre d’animaux nés sur 
l’exploitation pendant l’année 2020 

(animaux encore présents + animaux vendus 
+ animaux morts sur l’exploitation + animaux 

autoconsommés) 

    

Nombre d’animaux nés sur une autre 
exploitation et intégrés sur l’exploitation au 

cours de l’année 2020 pour être engraissés 
 

    

                                           Lait : traite   Viande : production de viande, animaux de compagnie et d’entretien 
 

Déclaration de cessation de détention : je déclare ne plus détenir d’animaux de l’espèce : 
 

 OVINE depuis le ………..……/…..…………/…………..… 

 CAPRINE depuis le ………..……/…..…………/…………..… 
 

Je demande à l’EDE l’enregistrement de ma cessation d’activité à la date notée ci-dessus ou à défaut le 
31/12/2020. De plus, je m’engage à retourner à l’EDE tout matériel d’identification (pince, boucles…) 

 
Fait à __________________, le _______________  Signature : 

 
 

 

Recensement obligatoire ovins/caprins 
Année 2020 

 

N° E.D.E                         Nom/Raison Sociale :  
Lieu-dit :  

Code postal :                 Ville :                                :    

Mail :……………………………………….…………………………...@................................................................... 
 

 

Type de production 
OVINS 
 LAIT 

OVINS  
VIANDE 

CAPRINS  
LAIT 

CAPRINS  
VIANDE 

Effectif des animaux (mâles et 
femelles) âgés de plus de 6 mois et présents 

sur l’exploitation au 1er janvier 2021 

 
 

 
 

  

Nombre d’animaux nés sur 
l’exploitation pendant l’année 2020 

(animaux encore présents + animaux vendus 
+ animaux morts sur l’exploitation + animaux 

autoconsommés) 
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EXEMPLAIRE A 

CONSERVER 5 ANS 

 

EXEMPLAIRE A RENVOYER 

AVANT LE 31 JANVIER 2021 
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