
NOTICE EXPLICATIVE POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

• Noter le numéro SIRET.  Cet identifiant est obligatoire pour toute activité commerciale (vente de volailles
vivantes ou mortes, vente d’œufs….)

• Noter les numéros de téléphone fixe et portable le cas échéant

• Remplir  une feuille par bâtiment (faire des photocopies si vous possédez plusieurs bâtiments). Si les volailles
sortent  sur  le  même parcours extérieur ne  compter  qu’un  seul  bâtiment  mais  bien  totaliser  le  nombre  de
volailles

• Préciser le type de bâtiment dans lequel se trouvent les volailles

• Préciser  le  nom du vétérinaire  sanitaire  qui  est  susceptible  d’intervenir  en  cas  de  problème sanitaire  dans
l’élevage

• Cocher les espèces présentes dans chaque bâtiment en n’oubliant pas de noter les effectifs dans la case de
droite. 
Les effectifs indiqués correspondent au nombre maximum de volailles au cours d’une bande, c’est à dire à un
instant donné

• Si plusieurs espèces sont présentes dans un même bâtiment, il faut cocher toutes les espèces présentes

• Préciser si élevage de volailles démarrées le cas échéant

• Ne pas oublier de préciser le mode de commercialisation des œufs si vous êtes détenteur de poules pondeuses
d’œufs de consommation



QUESTIONNAIRE

 

I. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’EXPLOITATION

1.1. Raison sociale et adresse de l’exploitation :

1.2. Nom et prénom du responsable juridique :

1.3. Numéro SIRET / SIREN (obligatoire dès qu’il y a une activité commerciale) :

1.4. Numéro EDE le cas échéant :
  

1.5. Téléphone :

1.6. Fax :

1.7. Adresse électronique :

1.8. Nom et adresse du vétérinaire sanitaire :

1.9. Liste des relations (intégrateur, groupement … ) :

1.10. Nombre de bâtiments / enclos de volailles 

Remplir une fiche par bâtiment ou enclos

1.11 Liste des ateliers et adresse (poules pondeuses, poulets chair, pintades, pigeons, dindes, canards, faisans …) :

1.12 Liste des autorisations et dates de début (installations soumises à déclaration, à autorisation …) :

Nom et Prénom de la personne remplissant le 
questionnaire :



II – INFORMATIONS CONCERNANT LES BATIMENTS / ENCLOS / PARCOURS DE VOLAILLES

Renseigner une fiche par atelier (bâtiment ou enclos ou parcours)

FICHE  n°

Bâtiment / enclos / parcours

Préciser son numéro ou son nom :

Type d’atelier Parcours avec abris Volière extérieure intégrale

Parcours sans abri Bâtiment avec parcours

Bâtiment avec volière extérieure sous filets Bâtiment sans parcours

Volailles destinées à des intermédiaires (volaillers, restaurateurs, entreprises transformation..)

Espèce(s) hébergée(s)

Dans le cas où une ou plusieurs espèces se succèdent dans un même atelier au cours de l’année, merci de compléter pour chaque

espèce les informations ci-dessous. Plusieurs cases peuvent être cochées.

Gallus chair OUI                                                           Capacité (maxi) 

NON

Gallus reproducteurs OUI                                                           Capacité (maxi)

NON

Couvoir OUI                                                           Capacité (maxi)

NON

Chapons OUI                                                           Capacité (maxi)

NON

Pintades OUI                                                                                                                    Capacité (maxi)

NON

Dindes OUI               Capacité (maxi)

NON

Pigeons OUI                Capacité (maxi)

NON

Canards maigres OUI                Capacité  (maxi)

NON

 Cadre réservé à l’administration 
Numéro INUAV* attribué 

au bâtiment / enclos / parcours 

Nom et adresse du vétérinaire sanitaire :



Canards prêts à gaver OUI               Capacité (maxi)

NON

Canards en gavage OUI                 Capacité (maxi)

NON

OUI                Capacité (maxi)

Oies NON

Cailles OUI                Capacité (maxi)

NON

Faisans OUI                 Capacité (maxi)

NON

Colverts OUI                 Capacité (maxi)

NON

Perdrix OUI                 Capacité (maxi)

NON

Pondeuses d’œufs OUI Si OUI, préciser :      Mode de commercialisation

de consommation       des œufs                  Capacité (maxi)

NON Marché public local / sur place /

par colportage

Centre d’emballage d’œufs

*INUAV : Identifiant National Unique Atelier de Volailles

Abattage de volailles  à la ferme                        OUI

                                                                NON  (préciser le nom de l'abattoir destinataire)

Page :   /


