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Date de l’inventaire de l’année en cours :    Mois ___________________  Jour_______  Année___________

Résultats d’inventaire Année en 
cours 

Année 
précédente 

saisir les années concernées ici >>
Nombre total d’animaux dans le troupeau au DÉBUT de l’année; il doit s’agir du même nombre que 
celui qui figurait dans vos résultats d’inventaire FINAUX dans votre dernier rapport
Nombre total de naissances de petits ruminants, depuis le rapport précédent
Nombre total de petits ruminants achetés, depuis le rapport précédent
Nombre total de petits ruminants vendus, depuis le rapport précédent
Nombre total de petits ruminants abattus, depuis le rapport précédent
Nombre total de petits ruminants décédés, depuis le rapport précédent
Total des résultats d’inventaire

Agneaux/petits Année en 
cours 

Année 
précédente 

saisir les années concernées ici >>
Nombre total de femelles NÉES, depuis le rapport précédent
Nombre total de mâles NÉS, depuis le rapport précédent

Reçus d’achat Année en 
cours 

Année 
précédente 

saisir les années concernées ici >>
Nombre total de petits ruminants ACCUEILLIS dans le troupeau selon les reçus d’achat
Nombre total de reçus d’achat joints à la présente demande

Nom de l’exploitation  ______________________________________________________________________
Nom de l’éleveur : ________________________________________________________________
Nº d’inscription au PVCTT   _______________________________________________________________________
Niveau demandé  _________________________________________________________________
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Reçus de vente et d’abattage Année en 
cours 

Année 
précédente 

saisir les années concernées ici >>
Nombre total de petits ruminants VENDUS selon les reçus de vente
  Sur l’ensemble des petits ruminants visés par les reçus de vente, combien étaient âgés de plus 
de 12 mois
  Sur l’ensemble des petits ruminants visés par les reçus de vente, combien étaient âgés de moins 
de 12 mois
Nombre total de reçus de vente joints à la présente demande
Nombre total de petits ruminants ABATTUS selon les reçus d’abattage
  Sur l’ensemble des petits ruminants visés par les reçus d’abattage, combien étaient âgés de plus 
de 12 mois
  Sur l’ensemble des petits ruminants visés par les reçus d’abattage, combien étaient âgés de 
moins de 12 mois
Nombre total de reçus d’abattage joints à la présente demande

Rapports de laboratoire Année en 
cours 

Année 
précédente 

saisir les années concernées ici >>
Nombre total d’échantillons soumis aux tests de dépistage de la tremblante
Nombre total de tests de dépistage de la tremblante dans le cadre desquels la maladie n’a pas 
été détectée
Nombre total de formulaires de rapports de laboratoire ou de résultats de tests joints à la 
présente demande

Lettres de vétérinaires ou lettres d’exemption                                                                                                                                                                                            Année en 
cours 

Année 
précédente 

saisir les années concernées ici >>
Autre; préciser :
Autre; préciser :
Autre; préciser :


