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GUIDE DE L’ÉLEVEUR PORCINS
Tout détenteur ou éleveur de porcins, détenant au moins un porcin 
reproducteur ou deux porcins destinés à l’engraissement, a l’obliga-
tion de déclarer ses sites d’élevage auprès de l’Établissement Dépar-
temental de l’Élevage (EDE) et est responsable de l’identification de 
ses animaux.

MODE D’EMPLOI
+



Guide de l’éleveur
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       Animaux soumis à déclaration

L’identification des animaux est obligatoire pour tous les détenteurs à 
partir d’un animal pour les espèces ci-dessous : 

Les caprins

Les bovins

Les ovins

Les porcins

Les sangliers

(à partir de 250)Les poules pondeuses
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Un site d’élevage est un bâtiment ou ensemble de bâtiments, par-
celle ou ensemble de parcelles d’une même exploitation éloignés des 
autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d’une distance 
inférieure ou égale à 500 mètres. 

Une même exploitation peut ainsi être subdivisée en plusieurs sites  
d’élevage correspondant à des groupes de bâtiments ou de parcelles 
séparés de moins de 500 mètres.

Chaque éleveur doit être déclaré à l’EdE (Etablissement de l’Elevage) 
qui lui attribue :

 ► un numéro d’exploitation na-
tional à 10 caractères : FR 35 
123 011 

 ► un identifiant unique à 7 carac-
tères pour chaque site d’éle-
vage de son exploitation, l’in-
dicatif de marquage, du type : 
FR35ABC

1

 Î C’est l’indicatif  de marquage du site qui est 
utilisé pour identifier les porcs 

L’éleveur s’adresse à l’EdE, pour toute demande relative à l’identifi-
cation d’un site  (création d’un nouveau site, scission ou fusion d’un ou de 
plusieurs sites, mise à jour des coordonnées).

               
Quelle est la définition 
d’un site d’élevage ?
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Quel est le rôle 
de l’éleveur ?

2

A l’entrée des porcins sur le site d’élevage
Il s’assure que les porcins livrés sont identifiés conformé-
ment à la réglementation

Avant la sortie des porcins 
de son site d’élevage
Il identifie les porcins avec l’indicatif de mar-
quage de son site d’élevage.

A l’entrée comme à la sortie  des porcins de son site  
 ► il complète et signe le document d’accompagnement 
spécifique (chargement ou déchargement)

 ► il conserve une copie du document dans son registre 
d’élevage

 ► il notifie le mouvement au gestionnaire de la base de 
données.

Pour les cadavres destinés à l’équarrissage
il fournit  par écrit au collecteur de cadavres : 

 ► le nombre de cadavres collectés,
 ► l’indicatif de marquage du site concerné.
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Cas de la sortie vers un autre site d’élevage
Les porcelets (hors reproducteurs) quittant un site (naissance et/ou post-se-
vrage) pour un autre site (post-sevrage et/ou engraissement), sont identifiés 
par :

 ► boucle jaune ou tatouage à une oreille,
 ► avec l’indicatif de marquage du site d’élevage,
 ► avant le départ du site.

               
Comment marquer

 les porcins ?

Cas de la sortie vers l’abattoir
Les porcs destinés à l’abattage, sont identifiés par :

 ►tatouage à l’arrière de l’épaule,
 ►avec l’indicatif de marquage du site d’élevage,
 ►avant le départ pour l’abattoir.

Recommandation : le tatouage doit être réalisé au plus tard 3 semaines avant le départ pour 
l’abattoir, afin d’éviter les hématomes et d’offrir une meilleure lisibilité de la marque.

La matériel d’identification officiel 
répond aux obligations suivantes :

 ► tatouage réalisés à l’encre foncée,
 ► boucles en plastique avec obligatoirement le numéro en 
noir sur fond jaune, inviolables et non réutilisables. Ces 
boucles jaunes sont réservées à l’identification officielle.

L’éleveur
 ► choisit et se procure un (ou des) systèmes(s) de marquage autorisé(s) 
par le Ministère chargé de l’agriculture.

 ► réalise la marquage, ou le fait réaliser sous sa responsabilité, conformé-
ment au mode d’emploi et à la réglementation.

Modalités d’apposition de la marque
L’indicatif de marquage d’un site (FR+5) est apposé en totalité, sur une 

boucle ou un tatouage, à un seul endroit sur l’animal (une oreille, une 
épaule) :

 ► sur une ligne : pince ou marteau à 7 positions (FR35ABC)
 ► sur une ligne avec le code FR, obligatoirement en première position, 
apposé verticalement : marteau à 6 positions 

 ► sur deux lignes : pince ou marteau à double rang (2x5 positions) 
FR35ABC                        

Toute marque peut être apposée sur l’animal, mais ne doit pas nuire à 
la lisibilité des marques réglementaires (tatouage à l’encre noire séparé 
physiquement, ou boucle non jaune).
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Modalités d’apposition
Le numéro individuel des reproducteurs doit être apposé par un tatouage 
à l’encre foncée, dans sa totalité sur une oreille ou scindé sur les deux 
oreilles, avec les coupures suivantes :

 ► sur une oreille  :                                ou                     ou 

 ► sur deux oreilles :          oreille 1                        oreille 2 

FR35ABC501215

4                
Comment identifier
 les reproducteurs ?

Avec un numéro individuel
L’éleveur du site de naissance des reproducteurs réalise ou fait réaliser sous 
sa responsabilité :

 ► tatouage  l’oreille,
 ► avec un numéro individuel à 13 caractères : indicatif de marquage du 
site de naissance = numéro d’offre.

 ► avant le départ du site de naissance   
      

Les reproducteurs conservent cet identifiant unique durant toute leur carrière. 

Par exemple : FR35ABC501215, pour le reproducteur 
n° 01215 né en 2005 dans le site FR35ABC

 FR35ABC
501215

 FR
35ABC
501215

FR35ABC

FR
35ABC

501215

5
01215

ouou

ou

(*) Les 6 caractères du numéro d’ordre peuvent être apposés sur 1 ou 2 lignes et scindés 
au choix de l’utilisateur. Le numéro sera toujours lu de gauche à droite et de haut en bas.

Quand les reproducteurs quittent leur dernier site de détention pour 
l’abattoir, l’éleveur doit les identifier à l’épaule, comme les porcs 
charcutiers.
Pour les reproducteurs issus de l’auto renouvellement, nés, engraissés et 
produit sur le même site d’élevage, seul le tatouage est obligatoire.

Recommandation : pendant une phase de transition nécessaire à la mise en place des évo-
lutions dans les outils informatiques, il est recommandé de gérer l’unicité sur les 4 derniers 
caractères du n° d’ordre, et de privilégier les chiffres.
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Comment remplir ou compléter 
le document d’accompagnement ?

Le document d’accompagnement, établi en plusieurs 
exemplaires :

 ► permet le suivi des mouvements,
 ► permet le contrôle de l’identification des porcs 

pendant le transport,
 ► contient des informations permettant la notifica-

tion du mouvement à la base de données natio-
nale,

 ► doit être conservé dans le registre d’élevage.

Tous les mouvements de porcins (entre site d’élevage,  
centres de rassemblement et abattoir) doivent être accom-
pagnés d’un document d’accompagnement, y compris pour 
les mouvements entre 2 sites d’une même exploitation.

Le document d’accompagnement est obligatoirement rempli et 
signé par l’éleveur concerné comme sur l’exemple suivant :
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Comment tenir le registre d’élevage ?

Toute exploitation à laquelle est rattaché un ou plusieurs sites d’éle-
vage porcin doit disposer d’un registre d’élevage.
L’éleveur est responsable de la tenue du registre d’élevage.
Le registre d’élevage est constitué d’un ensemble de documents cor-
respondant :

 ► aux caractéristiques de l’exploitation,
 ► aux informations concernant l’encadrement zootechnique, sanitaire et 

vétérinaire pour chaque espèce animale,
 ► aux mouvements des animaux,
 ► à l’entretien portés aux animaux,
 ► à l’alimentation des animaux.

Pour la partie du registre d’élevage concernant les mouvements des animaux: 
l’éleveur doit conserver dans le registre toutes les informations concernant 
les mouvements d’entrée et de sortie des porcins de chaque site d’élevage 
de son exploitation.
L’enregistrement des naissances et des mortalités n’est pas obligatoire.

 Î Conserver dans l’ordre chronologique les documents d’accompa-
gnement des entrées ou sorties des porcins  de chaque site d’élevage 
de son exploitation.

Chaque document d’accompagnement doit être archivé dans un délai de 7 
jours suivant le mouvement, et conservé dans le registre pendant au mini-
mum 5 ans.
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La notification des mouvements

 est obligatoire

Elle consiste à transmettre dans un délai maximum de 7 jours 
les informations décrivant un mouvement d’animaux à BP-
PORC, la base de données nationale agréée par le Ministère 
en charge de l’Agriculture.

Qui est responsable de la notification ? L’éleveur 

Que dois-je notifier ?
Tous les mouvements d’entrée et de sortie de porcins de ses sites 
d’élevage, en provenance ou à destination de :

• d’un autre site d’élevage (même si les deux sites sont rattachés à la 
même exploitation),

• d’un abattoir,
• d’un centre de rassemblement,
• d’un autre pays que la France.

Quelles informations dois-je notifier ?
Les informations présentes sur le document d’accompagnement des 
mouvements.

Comment notifier ? (3 choix)
 ► je délègue la notification à un tiers (le délégataire) 
 ► je réalise moi-même la notification par internet
 ► je réalise moi-même la notification par courrier à mon EdE.

Seuls les mouvements de cadavres sont notifiés directement 
par les établissements d’équarrissage.

Une base de données professionnelle agréée par le 
Ministère en charge de l’Agriculture
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La notification des 
mouvements

 est obligatoire

Comment notifier les
 mouvements à BDPORC ?

Je délègue la notification à un tiers (le délégataire)
Je peux déléguer la notification au donneur 
d’ordre du mouvement, pouvant être selon le 
cas mon groupement, l’abattoir, l’organisme 
de sélection porcine, le CIA, un négociant ou 
un autre éleveur.
Attention : je m’assure qu’il est à même de 
saisir mes mouvements dans BDPORC.
Concrètement :

 ► je le précise sur le document d’accompagnement : «Je délègue la noti-
fication à : ...»

Je réalise moi-même la notification par internet
Concrètement :

 ► Je le précise sur le document d’accompagnement :         
Cochez la case si vous réalisez vous-même la notification»

 ► Je ne  connecte sur le site internet de BDPORC à l’adresse 
      www.agranet.fr

 ► Je saisi les données présentes sur mon document d’accompagnement.

Je réalise moi-même la notification par courrier à mon EdE
Concrètement :

 ► Je le précise sur le document d’accompagnement :     
X      Cochez la case si vous réalisez vous-même la notification»

 ► J’envoie par courrier une copie du document d’accompagnement à mon 
EdE,

 ► L’Ede saisit le mouvement dans BDPORC pour mon compte

ou

X   

Si le mouvement a déjà été transmis par un opérateur, alors je devrai 
seulement valider (ou contester) l’information transmise.

ou

Dans tous les cas :  - Je reste responsable de la notification
                                - La notification doit être réalisée dans un délai 
           maximum de 7 jours calendaires.
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Peut sécuriser ses aides PAC 

avec Cléo Élevage

20
17

Offre de service Elevage

CLEO ELEVAGE 
Public : Éleveurs bovins, ovins, caprins de la Nièvre

' Gérer dans la durée les exigences réglementaires ‘
L’Ede vous propose ce service sur mesure adapté pour tout type d’élevage. 
Il vous permettre de vous sécuriser par rapport à la réglementation, de limi-
ter, de préparer et d’anticiper d’éventuels contrôles administratifs.

Boucles
Notifications/documents de circulation
Bien être animal
Enregistrements sanitaires

Plan d'action 
correctif

Choix du rythme des visites sur l’année

Conseil individuel

               
               

       

               
Peut consulter le site internet EdE

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/

Vos conseillers Spécialisés

- Jean-Louis BRIDIER
- Elodie MERLIN

Tél : 03 86 93 40 40 - Fax : 03 86 93 40 44 
Mail : jean-louis.bridier@nievre.chambagri.fr
          elodie.merlin@nievre.chambrgri.fr
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GUIDE LE L’ÉLEVEUR PORCINS

Chambre d’Agriculture de la Nièvre
25, Boulevard Léon Blum

CS40080
58028 NEVERS Cedex

Tél. 03 86 93 40 00
Fax 03 86 93 40 19

Courriel : accueil@nievre.chambagri.fr

Établissement de l’Élevage
25, Boulevard Léon Blum
58000 NEVERS Cedex

Tél. 03 86 93 40 40
Fax 03 86 93 40 44

Courriel : accueil-ede@nievre.chambagri.fr

Direction Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Popula-

tions (DDCSPP) de la nièvre
1. rue du Ravelin - BP54
58028 NEVERS Cedex

Tél. 03 58 07 20 30 
Fax 03  58 07 20 47

Courriel : ddcspp@nievre.gouv.fr

ALSONI Conseil Élevage 
Molaise - BP23

71120 VENDENESSE LES CHAROLLES 
Tél. 03 85 24 02 40
Fax 03 85 88 33 91

SECANIM
Enlèvement d’animaux trouvés morts

Par téléphone (service vocal) :
08 91 70 01 02 (0.225€ la minute)

Par internet : 
www.agranet.fr (service ecarinet)

SARIA BAYET : 04 70 45 73 07
SARIA CURGY : 03 85 52 18 03

CONTACTS UTILES

G.D.S Groupement de Défense Sanitaire
RN7 - Le Clos Ry

1, rue Louis Pasteur
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE

Tél. 03 86 90 18 90
Fax 03 86 90 18 91

Courriel : gds@reseaugds.com


