
 

 
 

 

 

LE RECENSEMENT 

Le règlement (CE) n° 21/2004 prévoit un recensement annuel des ovins et 

des caprins présents dans les exploitations d’élevage. L’envoi du recensement 

aux EDE est un élément central du suivi de l’élevage ovin et caprin national. 

C’est pourquoi il est obligatoire pour tous les éleveurs  

L’EdE Elevage Bassin Sud est chargé d’organiser le recensement annuel sur sa 

zone géographique et de le transmettre avant le 1er avril de chaque année 

au Ministère de l’Agriculture (Direction Générale de l’Alimentation). 

 

QUE DEVEZ VOUS FAIRE ? 

Tout détenteur doit : 

 répondre à la demande de l’EdE dans un délai de 30 jours, 

 conserver un double du recensement pendant 5 ans (sous format papier 

ou sous format informatique), 

 signaler l’arrêt de son activité. 

 

COMMENT REMPLIR LE RECENSEMENT? 

Le recensement doit faire apparaître, pour chaque espèce et par type de 

production (lait ou viande) : 

 l’effectif des animaux âgés de plus de 6 mois que vous détenez au 1er 

janvier 2018. Ils sont appelés « reproducteurs » (tous les animaux de plus 

de 6 mois font partis de la catégorie « reproducteurs » qu’ils soient mis à la 

reproduction ou pas), 

  le nombre d’agneaux et/ou de chevreaux nés en 2017 (y compris les 

morts-nés ou morts en cours d’élevage), 

  le nombre d’agneaux achetés chez un autre éleveur en 2017 pour 

être engraissés chez vous, (seuls les agneaux nés hors de votre exploitation 

rentrent dans cette catégorie). 

 

 

 

 

 

  

INFO : A l’occasion du recensement, il est aussi demandé aux éleveurs ovins de 

compléter l’inventaire des béliers dans le cadre de la lutte contre la tremblante.  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

LE RECAPITULATIF DE VOS DECLARATIONS DE MOUVEMENTS 
 

Le récapitulatif annuel des mouvements de circulation est édité et vous est 

transmis par l’EdE une fois par an. Depuis 2017, il est également accessible à 

tout moment sur SELSO. 

 

 

QUE CONTIENT-IL ? 

Ce document liste l’ensemble des mouvements d’entrée et/ou de sortie 

déclarés dans l’année 2017. Si vous demandez l’aide ovine ou l’aide caprine, 

il permet de justifier le nombre d’agneaux ou de chevreaux vendus. 

 

 

QUE FAIRE LORS DE LA RECEPTION DU RECAPITULATIF ? 
 

 vérifier que toutes les déclarations de circulation ont bien été enregistrées 

et qu’elles ont été saisies correctement,  
 

 signaler rapidement toute anomalie à l’EdE et à votre délégataire si vous 

avez délégué les notifications à votre opérateur commercial, 
 

 Conserver ce document avec vos documents de circulation de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si vous déléguez la déclaration de vos documents de circulation à votre 

opérateur commercial, vous restez responsable de leur exactitude et du respect 

du délai de 7 jours.  

L’opérateur doit vous envoyer un accusé de notification à chaque opération 

commerciale. Le récapitulatif annuel est un moyen de vérifier que tout a été 

correctement enregistré. 


