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 Demande d’attribution d’un numéro d’exploitation et/ou de détenteur    

    Demande de modification du numéro d’exploitation et/ou de détenteur 

(À retourner dûment complété à votre antenne locale de l’EDE Régional PACA) 
 

Informations relatives au DETENTEUR  
 

 
 

 

 

 

Vous êtes : 
 

  Un particulier :  

Madame      Monsieur        NOM : ……………………………….. PRENOM …………………… 

 veuillez nous fournir obligatoirement la copie d’une pièce d’identité. 
 

  Un agriculteur en nom propre :  

 Madame      Monsieur        NOM : ……………………………….. PRENOM …………………… 

 
 veuillez nous fournir copie du document CERFA remis par le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) (P0 / P2). 

SIREN : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/            SIRET : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

    

 Une personne morale (association, GAEC, EARL, syndicat, société…), 

  

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………  
 

Dirigeant : Madame      Monsieur        NOM : ……………………… PRENOM ……………………                 

 veuillez nous fournir copie du document CERFA remis par le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) (M0 / 

M2) ou un extrait K bis.  
 

SIREN: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/            SIRET: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 Si Association ou Syndicat sans SIREN : fournir une copie de la publication au Journal Officiel ou déclaration en 

Mairie. 
 

 

 Avez-vous déjà été (ou êtes vous) responsable de ruminants, de poules pondeuses ou de porcs : OUI          NON  
 

Si OUI : N° du département :  /_____/    Commune :  _____________________________________________ 

      N° d’exploitation :   /______________________/    N° de détenteur :  /__________________________/     

 

 Votre adresse de correspondance : 
 

Nom ou Raison Sociale :_______________________________________________________________________________ 
 

Adresse:____________________________________ Code postal : _________ Commune : _________________________ 
 

Téléphone fixe : ____________________ Téléphone(s) portable(s): ___________________________________________ 
 

E mail(s) :____________________________________________________________________________________________ 
 

Informations relatives à l’Exploitation (Lieu de détention des animaux) 
 

 Lieu principal de détention des animaux 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

CP: ________   Commune :   ___________________ 

 Autre lieu de détention des animaux: 
 

Avez-vous d’autres lieux de détention distants de plus de 5 km  du lieu principal de détention :  OUI  NON 
Si Oui, précisez l’adresse et le nombre de km : 

Lieu 1_________________________ dpt /_____/ nb km /___/_Lieu 2________________________ dpt /_____/ nb km /___/ 
 

Cadre réservé à l’EdER : 

 
Numéro détenteur BDNI (Résytal) attribué :  F R/___ : __ : ___/___ :___ :___ :___ :___ :__ : ___ :___ :___/ 

Numéro d’exploitation attribué le :  ___/___ /____    F R/___ : __ / ___ :___ :___ /___ :___ :___ / 

NUMAGRIN/NUMAGRIT :   __/ __:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__/      OCTAGRI :    E__:__:__:__:__:__:__:__:__/ 

Indicatif de marquage ovin/caprin :  __________   Indicatif de marquage site porcin et/ou Sanglier :  ___________     

Numéro de manade :  _________________         Numéro atelier de volailles :  _________________ 
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 Motif de demande d’un numéro d’exploitation : 
 

 Animaux d’agrément (de compagnie)  

 Activité d’élevage  

 Consommation familiale  

 Transhumance, Négoce, Marché, Centre de 

Rassemblement (précisez) : _________________________ 

 
Dans tous les cas, à votre connaissance y-a-t-il déjà eu des animaux 

détenus sur ce lieu ?      OUI   par qui : ____________________ 

                        NON  

                        Je ne sais pas  
 

 Reprise d’une exploitation : 

Nom de l’ancien détenteur :……………………….. 

     Numéro de l’exploitation (si connu) :……………… 

 

 

 

 Changement de commune d’exploitation 

 

 Changement de statut (GAEC, SCEA, EARL…) 

 

 Fusion entre exploitations 

    En cas de changement de statut ou de fusion d’exploitations:             
   N° des exploitations concernées : 

           ____________________             

           ____________________             

            ____________________             
 

 Scission d’exploitations 
 

 

 

 Animaux présents : préciser la provenance, le nombre d’animaux présents et la date de début de détention : 

Espèce Catégorie Nombre Depuis le (ou date 

prévisionnelle) 
Provenance : Nom et adresse du 

vendeur 

Bovins 
(et Bisons, Buffles, 

Yacks, Zébus,…) 

Viande    

Lait   

Manade   

Ovins 
(Brebis, Béliers, 

Agneaux) 

Viande    

Lait   

Animaux de compagnie   

Caprins 
(Chèvres, Boucs, 

Chevreaux) 

Viande    

Lait   

Animaux de compagnie   

Porcins et Sangliers Truies mères    

Porcs charcutiers   

Sangliers   

Animaux de compagnie   

Poules pondeuses 

(dont la production est 

destinée à un centre 

d’emballage) 

Agriculture biologique    

Libre parcours   

Au sol   

En cage   
 

 

Pour les Ovins et les Caprins : Joindre les documents de circulation. 

Pour les Porcins :       - Joindre les documents d’accompagnement, 

- Préciser le nombre de sites distants entre eux de plus de 500 m : /___/ (un site peut être composé de 

plusieurs bâtiments distants les uns des autres de moins de 500 mètres sur une étendue de plusieurs km), 

                                     - Joindre la photocopie de la carte IGN ou du  plan cadastral ou croquis. 
 

 Les animaux sont-ils ou seront-ils mélangés avec ceux d’une autre exploitation : 
 

  OUI en permanence         chez qui ? _____________________________________ 
 

  OUI  à certaines périodes de l’année  

Dans quel cas :    Transhumance estivale           Transhumance hivernale  

                            Pension                                   Autres cas  -  précisez :  ________________________ 
 

  NON 
 

 Je soussigné(e) ……………………………………………………. m’engage à : 

 

- signaler au maître d’œuvre délégué de l’identification, toute modification pouvant intervenir dans les 

renseignements communiqués ci-dessus, 
 

- commander les repères nécessaires à l’identification de mes animaux selon la règlementation en vigueur. 

Date : __________________________                   Signature : 

 

 

Cochez le numéro 

d’exploitation           

que vous 

souhaitez 

conserver 

 


