
Je dois avoir un indicatif de marquage pour chacun de mes sites d’élevage, 
Ex : FR35ABC

L’E.D.E. me contacte si les numéros de mes sites doivent être revus.

Sinon j’utilise mon indicatif de marquage habituel.

Je dois marquer mes porcins avant toute sortie d’un de mes sites d’élevage

A destination d’un autre site d’élevage :
• par tatouage à l’oreille avec une encre foncée ou par une boucle jaune avec l’indicatif de marquage

imprimé en noir,

• avec l’indicatif de marquage de mon site d’élevage (ex. : FR35ABC),

• avant la sortie du site.

Et s’il s’agit de reproducteurs nés sur le site :

• par tatouage à l’oreille avec une entre foncée, 

• avec un numéro individuel

(ex. : FR35ABC501215 pour le reproducteur n°01215 né en 2005 dans le site FR35ABC),

• avant la sortie du site de naissance.

A destination de l’abattoir 
• par tatouage avec une encre foncée, à l’arrière de l’épaule,

• avec l’indicatif de marquage du site d’élevage (ex. : FR35ABC),

• avant la sortie du site. 

Recommandation : au plus tard 3 semaines avant le départ pour l’abattoir.

Je dois compléter et signer le document d’accompagnement
A chaque arrivée ou départ de porcins d’un de mes sites d’élevage.

Document disponible auprès des groupements, des EDE, ou autre organisme impliqué.

Je dois mettre à jour le registre d’élevage
En y ajoutant le document d’accompagnement correspondant à chaque entrée ou sortie de porcins d’un

de mes sites d’élevage.

Je dois conserver l’ensemble des documents d’accompagnement pendant 5 ans.

Prochainement, je devrai notifier le mouvement à la base de données nationale
Une communication spécifique sera réalisée pour expliquer la procédure à suivre.
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Et s’il s’agit de reproducteurs nés sur le site :

• par tatouage à l’oreille avec une encre foncée, 

• avec un numéro individuel

(ex. : FR35ABC501215 pour le reproducteur n°01215 né en 2005 dans le site FR35ABC),

• avant la sortie du site de naissance.



 
 

Document d'accompagnement pour les porcs : Document de chargement et de déchargement  

Nom du transporteur : …………………………………… N° d’agrément : └─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

N° d’immatriculation (1) : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nom du chauffeur : ……………………………………….. 

LIEU DE CHARGEMENT 
(Saisir A, B, ou C) 

LIEU DE DĖCHARGEMENT 
(Saisir A, B, ou C) 

A -Indicatif de marquage 
(si site d'élevage) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
A -Indicatif de marquage 
(si site d'élevage) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ 

B -N° d’exploitation 
(si centre de rassemblement) └─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 B -N° d’exploitation 
(si centre de rassemblement ou 
abattoir) 

└─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

C -N° immatriculation 

camion origine (si accrochage 
remorque) 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 C -N° immatriculation 

camion destination (si 
décrochage remorque) 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Le camion était-il vide avant ?        Oui �        Non �  Le camion est-il vide après ?              Oui �        Non � 

 

Raison sociale 

ou nom prénom 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

Raison sociale 

ou nom prénom 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Adresse 1 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Adresse 1 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Adresse 2 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresse 2 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Commune └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Commune └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘  Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘ 

Type d'animaux (2) Nombre (3)  Poids / Observations Type d'animaux (2) Nombre (3)  Poids / Observations 
      

      

   

 

   

Date du chargement : …../…../….  Heure :  ….h…  

Signatures au chargement : 

 Date du déchargement : …../…../….  Heure :  ….h…  

Signatures au déchargement : 

Le détenteur : 
 

Je réalise la notification : 

Oui �  Non � je la délègue à : ………….              

Le chauffeur  Le détenteur : 
 

Je réalise la notification : 

Oui �  Non � je la délègue à : …………….. 

Le chauffeur 

(1)  N° d’immatriculation du camion (si camion porteur seul ou camion porteur + remorque) ou de la remorque (si tracteur + remorque) 

(2)  Type d'animaux :  1-Porcelets 8kg  /  2-Porcelets 25kg  /  3-Porcs charcutiers  /  4-Reproducteurs  /  5-Réformes  /  6- Morts transport 

(3)  Dans le cas des reproducteurs, indiquer le numéro individuel des animaux concernés, ou en joindre la liste en document annexe 




