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Savoir mettre à jour l’identification de votre troupeau, où vous en êtes par rapport aux obligations
règlementaires. Organiser vos documents et disposer des informations récentes.
Nos techniciens vous assistent pour sécuriser vos primes.

VOS OBJECTIFS
Vous voulez:
 Mettre à jour l’identification de votre troupeau avec
l’aide d’un technicien
 Vous situer par rapport aux obligations règlementaires
 Lever les difficultés liées à l’identification animale
 Disposer d’informations sur les évolutions
règlementaires
 Organiser et classer vos documents règlementaires

Tous les candidats à l’installation ou aînés
en ovin et caprin lait

De 1/4 à 1 jour en fonction de la taille du
troupeau

Sur l’exploitation ou dans les locaux de la
Chambre d’agriculture

NOTRE SERVICE CONSEIL
Tarifs et conditions de vente sur demande
Nous vous accompagnons pour:
 Une remise en conformité de l’identification: vérification de
la bonne identification du cheptel, identification avec des
boucles provisoires (rouges) pour les animaux avec un seul
repère, reconstitution de l’identité d’animaux non identifiés
 Faire le point sur la situation administrative de l’exploitation: vérification du stock de boucles, de la bonne tenue du
registre d’élevage, reconstitution du formulaire « boucles
livrées », mise à jour des documents de circulation,
vérification de la mise à jour des effectifs, calcul du taux de
productivité
 Vous informer sur la règlementation en vigueur: rappel des
dernières règles d’identification

Remise en conformité de l’identification
Sécuriser les primes animales
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Nous vous remettons l’ensemble des
documents règlementaires nécessaires
pour l’exploitation
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