
NOTICE D’UTILISATION 
DOCUMENT DE CIRCULATION OVINS/CAPRINS 

 

Ces feuillets sont à utiliser en cas d’achat ou de vente d’animaux, une partie des feuillets 

est à destination du vendeur, l’autre partie pour l’acheteur et le transporteur. Un double 

devra nous être retourné pour qu’il soit enregistré dans la base de données nationale 

(sauf si vous réalisez votre déclaration en ligne via un logiciel spécialisé ou Pilot’Elevage). 

Principales caractéristiques de ces documents ? 

Une présentation aérée, qui permet un remplissage aisé, en particulier pour noter 

les numéros complets des animaux. 

Dans l’entête de chaque feuillet, il est clairement précisé sa destination et la 

couleur du feuillet est toujours la même selon l’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jeu de 5 feuillets est indépendant des autres et les pages sont 

autocopiantes. Veuillez toutefois à bien appuyer avec un stylo à bille pour une 

copie de qualité sur les différents feuillets. 

Le classement des documents est facilité par la présence d’une perforation 

standard permettant de les stocker dans n’importe quel classeur du marché. 

Ces documents sont vendus par 10, vous pouvez les commander à tout moment, 

avec ou sans commande de boucle associée.  

Si vous avez besoin de beaucoup de documents et vous voulez les avoir toujours à 

portée de main, vous pouvez par exemple les conserver dans une chemise 

cartonnée à élastiques dans votre véhicule professionnel accompagné d’un 

stylo à bille et les sortir au fur et à mesure des besoins. Il suffira ensuite de 

ramener les documents complétés au bureau ou à la maison et de les ranger dans 

un classeur pour l’archivage pendant 5 ans. 

  

1 – Feuillet blanc pour la déclaration du 

départ à faire par le vendeur (envoi EdE) 

2 – Feuillet vert à conserver par 

le vendeur 

3 – Feuillet bleu pour la déclaration 

d’arrivée à faire par l’acheteur (envoi EdE) 

4 – Feuillet rose à conserver par 

l’acheteur 

5 – Feuillet jaune à conserver par le 

transporteur 



EXEMPLE DE REMPLISSAGE D’UN DOCUMENT DE 

CIRCULATION OVINS/CAPRINS 

 

 

Pour réaliser vos notifications de mouvements, pourquoi ne pas utiliser un outil 

informatique :  

Enregistrement immédiat. Pas de coûts postaux. Facturation du mouvement 

avantageuse. 

Contacter votre EdE (voir numéros ci-dessous) 
 

Indiquer la 

date et l’heure 

de départ des 

animaux 

Indiquer la 

date et l’heure 

d’arrivée des 

animaux 

Noter 

l’immatriculation du 

véhicule qui transporte 

les animaux 

Noter les 

coordonnées 

complètes du 

vendeur 
Noter les 

coordonnées 

complètes de 

l’acheteur, 

même s’il s’agit 

d’un particulier 

qui n’a pas 

encore de n° 

d’exploitation 

Noter le 

nombre et la 

catégorie des 

animaux 

transportés 

Dans le cas des 

lots 

importants 

d’agneaux ou 

chevreaux, je 

peux noter le 

nombre 

d’animaux pour 

chaque indicatif 

de marquage 

Noter les numéros complets des animaux 

transportés selon la catégorie 

Le vendeur 

indique si les 

animaux 

présentent ou 

non un risque 

particulier pour 

la chaine 

alimentaire 

(traitement 

médicamenteux 

récents, etc...) 
Ne pas oublier de signer le document 

 

Service Identification 44 

Rue P. A. Bobierre 

La Géraudière 

44939 NANTES CEDEX 9 

� 02.53.46.60.50 

 

Service Identification 49 

Avenue de la Quantinière 

BP 50028 

49801 TRELAZE CEDEX 

� 02 41 33 61 00 

Service Identification 53 

Parc Technopole 

Rue Albert Einstein 

Changé – BP 36135 

53061 LAVAL CEDEX 9 

� 02.43.67.37.30 

Service Identification 72 

15 Rue Jean Gremillon 

72013 LE MANS CEDEX 2 

�02 43 29 24 64 

 

Service Identification 85 

21, Boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE S/ YON Cedex 

� 02.51.36.84.00 


