
Objet : Insémination publique par 
            l'éleveur (IPE)

LETTRE D'INFORMATION 2018
(Insémination Publique par l'Eleveur)

Madame, Monsieur,

Depuis le 1er Janvier 2007 (par décret du 31 décembre 2006), les éleveurs réalisant des
inséminations intra-troupeau dans le cadre de la monte publique,  doivent constituer un dossier
d'agrément  auprès  de  l'EdE,  pour  la  réalisation  de  ces  inséminations  et  le  dépôt  de  semence
congelée.

Si vous pratiquez (ou vous êtes susceptibles de pratiquer) l'insémination intra-troupeau,
vous devez être connu comme adhérent 'IPE' (Insémination par l'éleveur) dans le SIG (Système
d'information génétique), vous voudrez bien nous retourner complétés et signés les 3 documents ci-
joints :

• Une fiche de déclaration préalable d'activité intra-troupeau et dépôt de semence congelée.
• Une fiche d'attestation d'insémination intra-troupeau.
• Une fiche d'attestation de dépôt de semence congelée.

Dès réception et après contrôle des documents, nous vous retournerons un récépissé vous
indiquant le n° d'enregistrement ainsi que des bulletins d'insémination.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire,  Madame, Monsieur,   en l'assurance de nos sentiments les
meilleurs.

Thérèse ROMEFORT

Directrice de l'EdE

TARIFS  IPE


• Immatriculation d'un éleveur IPE 26,50 €
• Forfait annuel 11,00 €
• Enregistrement I.A papier   1,58 €
• Enregistrement I.A électronique   0,17 €
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Raison sociale de l’exploitation(1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représenté par : Nom :  …………………………………………………Prénom :  …………………………  ………

(1) GAEC – EARL – SCEA – SA – SARL

N° de SIREN

N° de SIRET

N° d’Exploitation d’élevage attribué par l’E.D.E. :   

Espèces concernées par l’activité d’insémination : ……………………………………………………………

Adresse complète de l’éleveur ou de l’exploitation d’élevage   si elle est différente de celle de l’éleveur     :

Lieu-dit : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Posta……………Commune :  ……………………………………………………

Numéro de téléphone fixe :_____________________Numéro de téléphone portable___________________

Numéro de fax :______________________      Adresse Mail :_________________

  Si une autre personne de l’exploitation (associé, salarié de l’exploitation, autre) est susceptible de pratiquer des
inséminations : indiquer les noms et prénoms de la personne et son statut vis-à-vis de l’exploitation :

Nom : ………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………   Statut : 
Nom : ………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………   Statut : 

 Adresse de mon dépôt de semence congelée :  
Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal :   ……………………………………………………………… Commune :  ……………………………………

 Centres de collecte ou de stockage agréés auxquels j’achète des doses de semences de monte publique :
Nom du Centre : …………………………………………..…….. Adresse : …………………………………..……………………

N° d’agrément sanitaire : ………………………………………………………………………………………

Nom du Centre : …………………………………………..…….. Adresse : …………………………………..……………………

N° d’agrément sanitaire : ………………………………………………………………………………………

Nom du Centre : …………………………………………..…….. Adresse : …………………………………..……………………

N° d’agrément sanitaire : ……………………………………………………………………………………… 

Nom du Centre : …………………………………………..…….. Adresse : ……………………………………………………

N° d’agrément sanitaire : ………………………………………………………………………………………

Nom du Centre : …………………………………………..…….. Adresse : …………………………………..…......………………

N° d’agrément sanitaire : ………………………………………………………………………………………
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FICHE  DE   DECLARATION  PREALABLE  d' ACTIVITE  
 d' INSEMINATION INTA-TROUPEAU  ET  
DE  DEPOT  DE  SEMENCE  CONGELEE

Date :  ……………………………………………..
Signature



        DEPOT DE SEMENCE CONGELEE

Je soussigné :

Mr – Mme 

Adresse 

Code Postal COMMUNE

Agissant en qualité d'éleveur,

Détenteur du cheptel de l’espèce : 

Identifié sous le numéro d’exploitation 

 reconnais avoir eu connaissance des articles L. 653-2 et L. 653-4, L.  653-14 à L.  653-16, L.
 671-10, des Articles R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 du Code Rural ;

 m'engage,  le  cas  échéant,  à  porter  à la  connaissance de mon préposé  les  dispositions  des
Articles R. 653-86, R. 653-87, R. 653-88 ;R. 653-90 et R. 653-94 du Code Rural, ainsi que des
règles applicables, en particulier :

• la tenue d’un inventaire des doses reçues et mises en place;
• la tenue d’un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé;
• la transmission, systématique pour l’espèce bovine, des enregistrements d’insémination

au système national d’information génétique de l’espèce concernée via mon EDE,
• le respect scrupuleux de la traçabilité des dosses définie à l’article R. 653-75 du code

rural et de ses méthodes d’identification du matériel de reproduction.

 me soumettre  à  tout  contrôle  par  les  autorités  administratives  compétentes  du  respect  des
normes  d’agrément  en  qualité  de  stockage  de  semence  et  du  respect  des  prescriptions  de
l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans les espèces bovine,
ovine et caprine.

Je  reconnais  avoir  connaissance  qu'en  cas  de  manquement  aux  prescriptions  des
dispositions des articles L. 653-2 ou L. 653-4 du code rural, tout éleveur pratiquant l’insémination
intra troupeau, peut se voir interdire de façon temporaire ou définitive l’accès au système national
d’information  génétique  concerné,  dès  notification  de  la  décision  du  Ministre  chargé  de
l’Agriculture.

Fait à :
Le : 
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Signature Éleveur



             INSEMINATION INTRA-TROUPEAU 

Je soussigné :

Mr – Mme 

Adresse 

Code Postal COMMUNE

Agissant en qualité d'éleveur,

Détenteur du cheptel de l’espèce : 

Identifié sous le numéro d’exploitation 

 reconnais avoir eu connaissance des articles L. 653-2 et L. 653-4, L.  653-14 à L.  653-16, L.
 671-10, des Articles R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 du Code Rural ;

 m'engage,  le  cas  échéant,  à  porter  à la  connaissance de mon préposé  les  dispositions  des
Articles R. 653-86, R. 653-89, R. 653-90 et R. 653-94 du Code Rural, ainsi que des règles de
bonnes pratiques, en particulier :

o tenir à jour un inventaire des doses détenues dans mon exploitation ainsi qu’un dispositif
d’enregistrement  de toutes  les  inséminations  réalisées  par  mes soins  ou ceux  de mon
préposé ;

o transmettre chaque enregistrement d’insémination publique  à                                  
                                                              ( EdE ou Centre d'IA auquel j'adhère);

o consigner  dans le  registre de monte annexé  au registre  d’élevage et  examiné dans le
cadre des contrôles réalisés par les services de l'État ou les établissements de l’élevage,
l’inventaire des doses et l'enregistrement de toutes les inséminations réalisées.

 me soumettre  à  tout  contrôle  par  les  autorités  administratives  compétentes  du  respect  des
prescriptions de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans les
espèces bovine, ovine et caprine.

Je  reconnais  avoir  connaissance  qu'en  cas  de  manquement  aux  prescriptions  des
dispositions des articles L. 653-2 ou L. 653-4 du code rural, tout éleveur pratiquant l’insémination
intra troupeau, peut se voir interdire de façon temporaire ou définitive l’accès au système national
d’information  génétique  concerné,  dès  notification  de  la  décision  du  Ministre  chargé  de
l’Agriculture.

Fait à :
Le : 
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Signature Éleveur


