Ce bon est un DOCUMENT OFFICIEL qui permet de suivre les lots entre élevages ou vers l'abattoir.
Il doit IMPERATIVEMENT être rempli de façon correcte par l'éleveur et le chauffeur.
Le carnet à souche doit être CONSERVE sur l'élevage.
Zone claire
Partie à remplir
par l'éleveur

Remplissage pour un mouvement vers l’abattoir
Lieu de déchargement : cochez et
précisez l’abattoir et l’abatteur.
Votre organisation de producteurs ou
indépendant

Lieu d’enlèvement des animaux,
à renseigner obligatoirement pour
tout type d’élevage. Indicatif de
marquage, nom et adresse

Donneur d’ordre du
transport : OP, éleveur
ou négociant.

A renseigner uniquement si
l’adresse du propriétaire est différente de celle du lieu d’élevage.
Le bordereau sera alors édité avec
cette adresse.

Zone foncée
Partie à remplir
par le chauffeur

INDISPENSABLE
pour notifier le mouvement :
• immatriculation du camion
• nom du transporteur
• date et heure de chargement.
• date et heure de déchargement.

Indiquer les démarches qualité
respectées par le lot livré.

Préciser si le camion était vide avant le
chargement.
Préciser les transferts de camions à camions
ou le passage par un centre d’allotement :
dans les 2 cas, les opérateurs de transport
d'avant et après le transfert doivent saisir
chacun leur tournée.

IMPERATIF : sans case cochée,
les services vétérinaires décideront
de l'opportunité de faire abattre
les animaux.
Respecter la durée de mise à jeun
(préconisée 12 à 16h avant départ)

Comptabiliser le nombre de porc ou de
réformes avec informations sur la chaîne
alimentaire ou transportabilité (chaque animal
pouvant avoir une ou plusieurs anomalies
ventilées dans le tableau).

Bien préciser le nombre pour
chaque catégorie d’animaux.
La notification des mouvements
d’animaux peut se faire directement
sur Internet ou vous pouvez la
déléguer à l’abattoir.
Cocher la case si vous réalisez
vous-même la notification

Préciser le nombre par type d'information.

SIGNATURES

RAPPEL: l’envoi à l’abattoir d’animaux sous
délai d’attente de traitement médicamenteux
est interdit.

1 exemplaire pour le site d’arrivée
1 exemplaire pour le transporteur
La souche pour le site de départ
Lieu d’enlèvement des animaux,
à renseigner obligatoirement pour
tout type d’élevage. Indicatif de
marquage, nom et adresse
A renseigner uniquement si
l’adresse du propriétaire est différente de celle du lieu d’élevage.
Indiquer les démarches qualité
respectées par le lot Livré.
Pour la mise en place de
reproducteur, indiquez le numéro
individuel dans le commentaire
Case à cocher pour les sites
liés en dérogation TATOUPA
Bien préciser le nombre
pour chaque catégorie
d’animaux.
La notification des mouvements
d’animaux peut se faire directement
sur Internet (ou l’application
PIGCONNECT), ou vous pouvez la
déléguer à l’autre éleveur.
Cocher la case si vous réalisez
vous-même la notification.
SIGNATURES

Cocher si le site d’élevage du départ n’est pas
reconnu par les services vétérinaires
comme maitrisant les risques trichine,
et cocher également la deuxième case si les
animaux ont un accès à un parcours extérieur.

Remplissage pour un mouvement entre sites

Lieu de déchargement : cochez et précisez le site d’arrivée (IDM, nom et adresse)
Indiquer l’immatriculation du camion dans
lequel sont laissés les animaux en cas de
transfert de camion.
Votre organisation de producteurs ou
indépendant.
Donneur d’ordre du transport : OP, éleveur
ou négociant.
INDISPENSABLE pour la notification:
• immatriculation du camion
• nom du transporteur
• date et heure de chargement.
• date et heure de déchargement.
• le camion était vide avant et vide après.
• transferts de camions à camions ou le
passage par un centre d’allotement : dans les
2 cas, les opérateurs de transport d'avant et après
le transfert doivent saisir chacun leur tournée.

Comptabiliser le nombre d’animaux avec informations sur la chaîne alimentaire ou transportabilité (chaque animal pouvant avoir une ou
plusieurs anomalies ventilées dans le tableau).
Préciser le nombre par type d'information.
Cocher si le site d’élevage du départ n’est pas
reconnu comme maitrisant les risques trichine
et si les animaux ont eu un accès à un
parcours extérieur (ou courettes) après
l’âge de 4 semaines.
RAPPEL: l’envoi à l’abattoir d’animaux sous
délai d’attente de traitement médicamenteux
est interdit.

