
 
Registre des entrées et sorties des oiseaux appelants 

 

 

Nom et Prénom du détenteur :..................................................................................................................................... 

 

Adresse : ....................................................................................................................................................................... 

 

Détention depuis le : ................................................................................................................................................... 

 

Fermé le :..................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

A ........................................................................................................., le ........................................................................................................... 

 

 

Ce registre doit être conservé et tenu à jour par vos soins 
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Canard siffleur (Anas penelope) 

Canard chipeau (Anas strepera) 
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) 
Canard pilet (Anas acuta) 
Sarcelle d’été (Anas querquedula) 

Canard souchet (Anas clypeata) 
Foulque macroule (Fulica atra) 
Fuligule milouin (Aythya ferina) 
Fuligule morillon (Aythya fuligula) 
Oie cendrée (Anser anser) 
Oie rieuse (Anser albifrons) 
Oie des moissons (Anser fabalis) 
Nette rousse (Netta rufina) 
 
 Numéro d’identification : chaque ligne correspond à un canard 

 Date : Indiquer la date de l’entrée du canard dans l’élevage. (Si elle est inconnue, indiquer la date de la création du registre) 

 Nature de l’entrée : préciser s’il s’agit d’un don, d’un achat, d’un échange, d’une naissance, .... 

 Origine : indiquer la source du canard : naissance en captivité, inconnue, ... 

 Provenance : Indiquer l’adresse complète du fournisseur si vous l’avez acquis par une autre personne 

 Justificatifs : indiquer les références relatives à l’élevage, facture d’achat, attestation de don, numéro d’identification du père et de la mère en cas de 

naissance, ... 

 Date : indiquer la date de la sortie du canard 

 Nature de la sortie : préciser s’il s’agit d’une vente, d’un don, d’un décès, ... 

 Destination : Indiquer l’adresse complète de l’acquéreur 

 Justificatif : Indiquer les références relatives à la sortie, facture de vente, attestation de don, ... 

 Cause de la mort : à préciser si la mort s’est produite chez vous. 


