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CONTROLE PAC EN ELEVAGE OVIN : 

ZEN ET SEREIN 

CP : CA03 

 

 

    

 



 

 

Objectifs 
Connaître les différents documents composant le registre d'élevage. Détecter les 

éventuelles erreurs ou incompatibilités entre les documents et les effectifs présents. 

Connaître les pénalités encourues en cas de problèmes lors des contrôles administratifs. 

Savoir remplir l'ensemble des documents du registre d'élevage, connaître les documents à 

présenter lors d'un contrôle, et les possibilités de remise en conformité immédiates. 

Public : Eleveurs ovins ou mixtes du département de l'Allier et départements limitrophes.  

Contenus  
 Identifier le rôle et la composition du registre d’élevage et savoir le tenir à jour. Présentation des 

différents documents composant le registre d'élevage. Carnet d'agnelage, documents de 

circulation, listing de boucles, documents Saria, Inventaire EDE: présentation, remplissage, 

règlementation,  croisement des données pour vérification préalable des éléments enregistrés. 

 Identifier les exigences de la réglementation concernant l'identification. Expliquer les procédures 

pour  notifier et commander les boucles. Rappel sur l'identification ovine : réglementations 1997,  

2005, 2010 et 2012. Commandes de boucles, dates et délais de pose, rebouclage. Achats et ventes 

d'animaux: quelles boucles? 

 Préparer un contrôle administratif. Vérifier la concordance entre les documents et les effectifs 

présents: balance des animaux. Savoir quels documents présenter en fonction de l'intitulé du 

contrôle. 

 Identifier différents types de contrôles et différents organismes contrôleurs. Identifier la 

correspondance entre le contrôle, la réglementation et les éléments de preuve demandés. Outre le 

registre d'élevage, quels sont les autres documents obligatoires à tenir dans le cadre de la 

conditionnalité des aides: carnet sanitaire, dossier Pac, plan prévisionnel de fumure et cahier 

d'épandage. 

 Se repérer dans le déroulement d'un contrôle. Etre capable de faire valoir ses droits. Règles et 

devoirs du contrôlé et du contrôleur. Remises en conformités immédiates. Recours, conclusions du 

contrôle. 

Méthodes 
 Paper board, document support, échanges avec le formateur. 

 

PROGRAMME 

 

RESPONSABLE DE STAGE et INTERVENANTE 

 Karelle TOURRET, technicienne en production ovine, Chambre 

 d’Agriculture de l’Allier (04 70 48 42 42). 

DATE(S) ET LIEU(X)  

1 jour de 9h30 – 13h00 & de 14h00 à 17h30  

 

 Vendredi 13 mars 2020 à l’antenne de la Chambre d’agriculture –  

55 Boulevard Ledru Rollin – Saint Pourçain-sur-Sioule 

 



 

 

CONTROLE PAC EN ELEVAGE OVIN : ZEN ET SEREIN 

 

 13 MARS 2020  

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 2 mars 2020 en retournant ce bulletin 

d'inscription à : Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean Jaurès – B.P.1727 – 

03017 MOULINS Cedex -  04.70.48.42.42 - E-mail : formation@allier.chambagri.fr 

 

NOM Prénom : _________________________________________  

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :   Chef d'exploitation      Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familial(e)           Salarié(e   PPP   Autre 

« Sauf avis contraire de votre part, pour la bonne organisation de cette formation 

(notamment covoiturage) nous sommes susceptibles de partager  votre nom et vos 

coordonnées avec les autres participants de la formation ». 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous libérer, pensez au 

service de remplacement ! 
Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la 

formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressortissants VIVEA :  

Entièrement pris en charge par 

VIVEA sous réserve de leurs 

priorités et conditions de prise en 

charge. 

Autre public : 188 € TTC par jour.  

Les frais afférents au stage 

(déplacement, repas,...) restent à 

votre charge. 

mailto:cda.03@allier.chambagri.fr


 

  
 

 

 

Vos attentes pour cette formation 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…  

 

Quelles sont les productions végétales et animales présentes sur votre exploitation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la taille de votre troupe ovine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

Avec le soutien financier de :  

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l'issue de la formation 


