
Votre lieu de destination (un document par alpage)

Responsable de l'alpage

Nom de l'alpage 

 (Indiquer les nom, adresse, et téléphone)

Vos animaux déplacés

Ovins de plus de 6 mois

Ovins de moins de 6 mois

Caprins de plus de 6 mois

Caprins de moins de 6 mois

Total

Transport des animaux assuré par (nom et adresse) :

Date approximative de départ

Date approximative de retour

      /      /

      /      /

Gestionnaire des déclarations de transhumance :

FRGDS PACA 
570, avenue de la Libération 

04100 MANOSQUE 

Tél : 04 92 72 88 72
Fax : 04 92 72 73 13 

Mail: transhumance@frgds-paca.org

Avis de la DD(CS)PP d'accueil

ACCORD REFUS Motif :

Date

Signature

Le mouvement des animaux est interdit en cas de restriction de mouvement prise conformément au code rural

A DESTINATION D'UNE AUTRE REGION 
AUTORISATION DE TRANSHUMANCE OVINE/CAPRINE 

Alpage ou pâturage collectif

Qualification du cheptel en Brucellose
Par délégation du Directeur de ____________________________________________, le gestionnaire de la transhumance atteste que ce troupeau est 

officiellement indemne de brucellose.

Votre signature
Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements 
donnés et m'engage à respecter la réglementation en vigueur.

Date       /      / Signature

Visa de la FRGDS PACA

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la surveillance épidémiologique de la transhumance. Les destinataires des données sont : les DD(CS)PP, les GDS de la région PACA ainsi que la FRGDS PACA. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à FRGDS PACA. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Nom et adresse du déclarant :

N° EDE :

Téléphone :

à retourner complétée à la FRGDS PACA au plus tard 30 jours avant le départ

Département Commune

Alpage ou pâturage individuel




