
 

   
  
FRGDS PACA 
570, avenue de la Libération 
04100 MANOSQUE 
Mail : transhumance@frgds-paca.org 
Téléphone : 04 92 72 73 34 

NOM : 
ADRESSE : 
COMMUNE : 

 

N°EDE :  
  
Madame, Monsieur,  
 
N.B. : Si vous ne transhumez pas, ne tenez pas compte de ce courrier. 

Veuillez trouver ci-joint vos/votre déclaration(s) de transhumance à nous renvoyer complétée(s) et signée(s) 
au plus tard 30 jours avant départ. Ces/cette déclaration(s) ont été préremplies selon vos/votre mouvement(s) 
de transhumance de l’année passée. Si vous ne transhumez pas au même endroit cette année ou si les 
informations de cette déclaration sont inexactes ou incomplètes, veuillez, s’il vous plaît, les corriger pour que 
nous puissions mettre à jour notre base de données*. L’utilisation d’un nouveau logiciel de gestion de la 
transhumance facilitera la prise en compte de ces changements par rapport aux années précédentes. 

Pour cette campagne estivale 2021, l’outil de déclaration par internet, associé au nouveau logiciel, n’est pas 
encore disponible. Mais à l’avenir, pour ceux qui le souhaiteront, sachez qu’il sera possible de déclarer son/ses 
mouvements de transhumance en ligne. Si vous êtes intéressés par cette fonctionnalité, veuillez renseigner 
votre mail, remplir le questionnaire suivant et nous renvoyer cette fiche : 
Votre adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Vous utilisez déjà l’un des outils suivants (cochez celui ou ceux au(x)quel(s) vous êtes inscrits) : 

                                WEBGDS                                      Oviclic ou le portail ovin/caprin  

Une fonctionnalité « transhumance » sera ajoutée à votre tableau de bord.  

 Vous n’êtes pas déjà inscrits à l’un de ces outils (WebGDS, Oviclic, le portail ovin/caprin). 

 J’accepte que mon adresse mail soit utilisée par la FRGDS PACA dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique de la transhumance*. 

 Je refuse que mon adresse mail soit utilisée par la FRGDS PACA. 

Nous vous rappelons que pour pouvoir transhumer, votre cheptel doit être à jour des prophylaxies 
obligatoires, ne doit pas faire l’objet de mesures de restrictions et doit être identifié réglementairement.  
La déclaration de transhumance validée vaut autorisation, à titre sanitaire, de déplacement de votre cheptel 
ovin et/ou caprin dans le cadre de la transhumance. Elle ne vaut pas autorisation pour l’occupation des alpages 
ou pâturages désignés, le propriétaire (mairie, ONF, propriétaire privé…) est le seul à pouvoir vous accorder 
l’occupation de ses terrains. 

Signature et date : 
 
 
* Votre adresse mail et les informations recueillies sur la déclaration sont enregistrées dans un fichier informatisé par la FRGDS PACA dans le cadre des 
délégations de l’arrêté réglementant la transhumance, le but étant d’en assurer la surveillance épidémiologique.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : La FRGDS PACA, les GDS de la région PACA, le GDS du département 
d’accueil en cas de délégation de la gestion de la transhumance par la DDPP, les DDPP, les DDT et à votre responsable de pâturage si vos animaux sont 
placés dans un pâturage collectif. 
Dans le cadre du droit à l’oubli, toute coordonnée non-utilisée durant une période de 5 ans sera supprimée de notre fichier. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données 
dans ce dispositif, vous pouvez contacter la FRGDS PACA par mail (transhumance@frgds-paca.org) ou téléphone (04 92 72 73 34). Si vous estimez, après 
nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  



 
 
 

 

  
 

   

Nom : 

Adresse : 

 

Commune : 

 

N°EDE :    

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

  
  

Votre lieu de destination (1 document par unité pastorale)  
N°UP interne à la FRGDS (ne pas compléter) :  
Département :                                                                                       Commune :  
Nom de l’Unité Pastorale :  
 

Responsable de l’Unité Pastorale      Berger (nom et téléphone) : 

Nom :  
Adresse :  

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pâturage individuel                           Pâturage collectif 
 

Vos animaux déplacés 

Ovins de plus de 6 mois :   Décrivez succinctement votre marque : 

Ovins de moins de 6 mois :   

 
Caprins de plus de 6 mois :   

Caprins de moins de 6 mois :   

Total :   

Date approximative de départ : …..…./…..…./…..….  Date approximative de retour : …..…./…..…./…..…. 

Transport assuré par (indiquer l’adresse du transporteur en cas de modification):  

Qualification du cheptel en Brucellose 
 
 

Votre signature     Visa FRGDS         Visa de la DDPP d’accueil 
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
donnés et m’engage à respecter la réglementation en vigueur 

Date et signature : 
  
  
 La FRGDS PACA traite les données recueillies pour assurer la surveillance épidémiologique de la transhumance. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au courrier ci-joint. 
  

DECLARATION DE TRANSHUMANCE INTER REGIONALE OVINE/CAPRINE 
REGION PACA – Transhumance estivale 

 Refus                          Accord 
Motif : 


