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Fax : 04 92 72 73 13 

   

 
 

Madame, Monsieur, 

 

La DD(CS)PP de votre département a délégué à la Fédération Régionale des Groupements de 

Défense Sanitaire PACA la gestion des déclarations de transhumance petits ruminants depuis 2015. 

Quel que soit votre lieu de destination, la FRGDS est maintenant votre interlocuteur unique pour vos 

déclarations. Les informations nécessaires seront transmises par nos soins aux autres services 

concernés. 

Vous trouverez ci-joint les formulaires pré-remplis correspondant aux déclarations que vous 

avez réalisées l’année dernière pour votre transhumance estivale. Vous devez remplir un formulaire 

par destination de transhumance. ATTENTION, si votre date de prophylaxie est proche de votre 

départ en transhumance, elle devra être réalisée au plus tard 15 j avant le départ. 

Merci de compléter et/ou corriger avant de les retourner à la FRGDS PACA (par courrier, ou scannés 

par mail, ou par fax) avant votre départ. Un exemplaire validé, preuve que votre déclaration a bien 

été prise en compte, vous sera retourné par la suite. 

Si vous avez des questions sur les modalités de déclaration n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Votre adresse telle qu’enregistrée à l’EDE 

Commune où vous vous rendez 

(rayez et corrigez si nécessaire) 

Département où vous vous rendez 

(rayez et corrigez si nécessaire) 

Cochez s’il s’agit d’un pâturage 

collectif (au moins 2 troupeaux 

présents) ou individuel (seul votre 

troupeau y pâture) 

N° interne à la FRGDS + nom de 

votre lieu de transhumance 

(rayez et corrigez si nécessaire) 

Coordonnées complètes (nom ET 

adresse a minima) du responsable 

du troupeau (président(e) du GP 

ou autre selon votre situation). 

Rayez et corrigez si nécessaire 

Pensez à dater et signer 

votre déclaration 

Dates de départ pour le lieu de 

transhumance et de retour de ce 

lieu de transhumance 

Effectifs qui devraient être présents 

sur le lieu de transhumance 

Zone réservée à la FRGDS 

(validation de la déclaration) 

Comment remplir ma déclaration de transhumance ? 

Si destination hors PACA (autre formulaire) : laissez le cadre réservé à la 
DDCSPP vide. La FRGDS s’occupe de transférer vos documents au bon service. 


