Déclaration des élevages spécialisés

ESGE01866

Maine-et-Loire
Zones à compléter impérativement :

Veuillez indiquer votre activité principale : .......................

Type d’activité
agricole
Apiculture

Code
NAF

Libellé de l’activité agricole

0149Z Ruches (dont ruchettes et nucléi)

Elevage de volailles

E61

Poules reproductrices

E62

Autres volailles reproductrices (canes,
pintades, dindes et oies)

E63

Poussins ordinaires d’1 jour

E65

Poussins sélection d’1 jour (femelles)

E66

Pintadeaux d’1 jour

E67
E68

Autres volailles d’1 jour

E69

Volailles démarrées (poulettes, canes,
pintades, dindes et oies)

E60

0147Z Volailles de chair, type export, standard ou
production
traditionnelle
(poulets,
coquelets, canes, canards, sauvageons,
dindes et pintades ordinaires)

E60

Oies grasses gavées transformées ou non

E71
E72

Pigeons vendus morts (couples présents)

E73

Cailles vendues vives

E10

Lapines mères (naisseurs, engraisseurs)
Lapins angora

Elevage canin - félin
Elevage de gibiers

0149Z
0146Z
0149Z

E91
E76
E75
E74

Truies naisseurs

E52

Truies naisseurs engraisseurs

E53

Porcs à l'engraissement (y compris Label)

E51

0146Z Porcelets post sevrés
Naisseurs à 3 semaines

0142Z

E80

Pigeons vendus vifs (couples présents)

0149Z Lapins à l’engraissement
Elevage de porcs

E64
E70

0143Z Entraînement et dressage d’équidés
9319Z Centre équestre

Elevage de lapins

-

Canards gras gavés vendus transformés
Canards gras gavés vendus vifs ou
abattus et non transformés

Cailles vendues mortes

E54
E55

Engraisseurs de 3 semaines

E56

Naisseurs en plein air

E57

Veaux en batterie / de boucherie

E58

Veaux démarrés

E59

Nombre de chiennes reproductrices

E20

Nombre de chattes reproductrices

E21

Laies

Nombre
Nombre de sujets
Superficie
de places
en m²
présents
produits
ou de cages
(03)
(01)
(02)
(04)
OU
OU
OU

E77

Dindonneaux d’1 jour

0149Z

Elevage de veaux

Code
interne
de saisie

Poules pondeuses (y compris label)

Dindes de Noël
Volailles label (poulets, dindes, canards,
pintades, chapons, oies)

Activités équestres

Nom de l’entreprise
Commune
N° SIREN/SIRET

-

Sangliers vendus / an

-

Canes colverts

-

Canards colverts vendus / an

-
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Faisans de tir vendus / an

-

0149Z Poules faisanes
Perdrix de tir grises ou rouges (nombre de
couples)
Autres élevages
0149Z

E11

Lièvres (couples reproducteurs présents)

-

Truites

-

Salmoniculture en bassin

-

Visons (cages de femelles)

-

Myocastors (femelles présentes)

-

Les activités déclarées ci-dessus sont-elles réalisées en agriculture biologique : oui  non 
Si oui, indiquer le temps de travail annuel consacré à l’activité :
Date :
Signature :
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