
 

 
 

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DDEESS  EELLEEVVAAGGEESS  SSPPEECCIIAALLIISSEESS  

N° Entreprise :                                Nom : Dep/Com : 

NATURE DE L’ELEVAGE 

Superficie de 
l’atelier (1) ou 
nbre de places 

Cheptel 
présent 

Cheptel 
produit 
annuel 

Temps de 
travail 

01 Porcs atelier naisseurs     

02 Porcs atelier naisseurs / engraisseurs  

03 Porcs atelier engraisseurs (Nombre de places)   

04 Veaux en batterie    

05 Poules pondeuses ou reproductrices  

 

06 Poulets de chair ou poulettes démarrées  

07 Poulets label avec parcours ou poulets fermiers  

08 Pintades élevage industriel  

09 Pintades label en volière  

10 Dindes élevage industriel  

11 Dindes fermières ou sous label avec parcours  

12 Dindes de Noël   

13 Production d’œufs à couver  

 

14 Canards élevage en claustration  

15 Canards fermiers ou sous label avec parcours  

16 Cailles vendues vives   

17 Cailles vendues mortes  

18 Pigeons vendus vifs couples présents   

19 Pigeons vendus morts couples présents  

20 Oies à foie gras   

21 Canards à foie gras   

22 Lapins de chair (Nombre de cages ou de mères)   

23 Lapins angora 

 

 

24 Faisans de tir (Nombre de poules ou de faisans vendus) 

 

 

25 Perdrix de tir grises (Nombre de poules ou de perdrix vendues)  

39 Perdrix de tir rouges (Nombre de poules ou de perdrix vendues)  

26 Lièvres (Nombre de couples reproducteurs présents)   

27 Canards colvert (Nombre de canes ou de canards vendus)   

28 Sangliers (Nombre de laies)  

 

29 Visons (Nombre de cages de femelles)   

30 Myocastors (Nombre de femelles)   

31 Truites, salmoniculture (Surface des bassins)   

32 Abeilles (Nombre de ruches)  

33 Chèvres production de lait ou de viande 

 

  

34 Chèvres production de fromage   

35 Brebis mères   

36 Agneaux à l’engraissement   

37 Bovins   

40 Vaches laitières  

41 Brebis laitières   

42 Génisses, taurillons   

43 Chèvres angora   

44 Equidés   

45 Chiens (femelles reproductrices)  

46 Chats (femelles reproductrices)  

47 Camélidés   
(1) Superficie au sol de la totalité du bâtiment d’élevage 

 
Je soussigné, certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus à la Mutualité Sociale Agricole 

 
A _______________________le______________________ 

                         Signature 

ESGE01866 


