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Tous les éleveurs de porcins sont concernés par l’identification et l’enregistrement 
des animaux à partir du 1er animal reproducteur  
ou de deux animaux à l’engraissement détenus. 

 

POINTS A RESPECTER 
 

� le marquage individuel des animaux, 

� la présence sur l’exploitation et la conformité du 

matériel de marquage, 

� la tenue des mouvements sur le registre d’élevage.   

 
Si je ne possède pas de numéro de cheptel, je dois contacter l’EDE afin de 
régulariser la situation. Si j’ai déjà un numéro po ur une espèce, je conserve 
celui-ci, sauf si je dispose de plusieurs sites de production (à voir au cas par 
cas). Pour toute nouvelle production, je dois avert ir l’EDE.  
 
 
� Le marquage individuel des animaux, 
 

Je suis éleveur naisseur ou engraisseur, je dois demander à l'EDE un indicatif de marquage.  
Je dois avoir un numéro d’exploitation et un (des) numéro(s) de site(s). 
 
 

� La présence et la conformité du matériel de marquag e 
 

Pour effectuer le marquage, je dois utiliser du matériel agréé par le Ministère.  
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Fiche technique Agriculteur 
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� La tenue des mouvements  
Extrait du guide de l’éleveur 

 

 

 

sur le registre d’elevage  

 

 

 

 

 

 

Pour le cas des animaux en provenance de l'U.E. ou d'un pays tiers, contactez 
l'EDE. 

 

Conseils utiles  :  
 

 Tout document qui sort ou qui entre dans l’exploita tion doit être signé par 
les deux parties expressément mentionnées  (documen ts de chargement -
déchargement, bons d’enlèvement des cadavres, certi ficats sanitaires). 

 
 Notifier toute modification sous 7 jours. 

 
 
Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie 
 

CONTACTS : 
 
 

Tout doit être noté 
sous 7 jours* 

Double des 
documents 
sanitaires 

Double des documents  
d'accompagnement 
(chargement/déchargement) 
 

Des bons 
d'enlèvement des 
cadavres 

Garder tous ces 
documents 
pendant 5 ans 

*Mission 
pouvant être 
délégué au 
groupement ou 
à l’EDE 


