Relevé relatif aux exploitations aquacoles 2017
Commune

Recensement
coordonné des
données agricoles

Cercle de
recensement
Commune de domicile
de l‘exploitant
No cantonal
de l‘exploitant

B3

No cantonal
de personne

Jour de
référence

0001
0002
0003
0017
0019

No du jeu
No de feuille
No REE de
l‘exploitation
Forme juridique
(indiquer
le code) 1)

Téléphone

0004
0005
0018

e-mail

Téléphone mobile

Exploitant

Exploitant, nom / prénom / adresse / NPA / lieu

(à remplir seulement si l‘adresse ne correspond pas à celle du destinataire)

Qui doit remplir le présent formulaire?
Tous les exploitants d’exploitations aquacoles. Un formulaire séparé doit être rempli pour chaque site (unité de production).

Animaux aquatiques de toutes espèces, type de détention et forme de la production (indication liée au site / à l’unité de production)
Espèces d’animaux aquatiques		

Oui / Non

Données de l’exploitation

Truites de rivière (incl. truites de lac)

9001
9002

Nom de l‘unité
de production

Truites de lac canadiennes / ombles-chevaliers /
saumons de fontaine

9003

Localisation, non local

Ombres

9004
9005
9006
9007
9008
9009

Lieu

Truites arc-en-ciel

Brochets
Carpes
Corégones
Perches
Autres espèces
Type de détention		
Cages / enclos
Étangs
Bassins / raceways
Système fermé (recirculation)
Installations de recherche
Installations de quarantaine
Autres

Oui / Non

9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107

NPA
Coordonnée X
Coordonnée Y

Forme de la production		
Écloserie
Nurserie
Stock de géniteurs
Grossissement pour la consommation humaine
Pêcheries récréatives avec repeuplement
Autres formes

Oui / Non

9201
9202
9203
9204
9205
9206

Remarques

Form. 730.009f

1)

Formes juridiques

01 Personne physique

07 Société à responsabilité limitée

30 Confédération (entreprise)

02 Société simple

08 Coopérative

31 Cantons (entreprise)

03 Société en nom collectif

09 Association

32 District (entreprise)

04 Société en commandite

10 Fondation

33 Commune (entreprise)

05 Société anonyme en commandite

24 Corporation de droit public (administration)

34 Corporation de droit public (entreprise)

06 Société anonyme

25 Eglise nationale reconnue par l‘État

99 Non attribué

Protection des données
Toutes les personnes chargées d‘effectuer les relevés et de traiter les données sont tenues de respecter les principes de la loi sur la protection des données. Les organes suivants utilisent
les données pour accomplir leurs tâches: administrations cantonales de l‘agriculture, de la statistique, de l‘environnment, vétérinaire, laboratoires cantonaux, Offices fédéraux de l‘agriculture, de la statistique, environnement et santé, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Banque de données sur le trafic des animaux. Au besoin, les données
peuvent être utilisées pour le monitoring agricole.

Confirmation de l‘exactitude des données figurant dans le relevé (lieu, date, signature). Par
votre signature, vous habilitez l‘autorité compétente à se
procurer les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures.

Confirmation de contrôle (lieu, date, signature)

Tél.:

