DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSHUMANCE SUR MES
DEMARCHES SIMPLIFIEES
Pour l’année 2021 vous pouvez faire votre demande sur le site :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-d-autorisation-de-transhumance-2021

CONNEXION :

Après avoir créé votre compte ou utilisé votre accès
France Connect qui est un dispositif qui permet aux
internautes de s'identifier sur un service en ligne par
l'intermédiaire
d'un
compte
existant
(impots.gouv.fr, ameli.fr ...)

REMPLIR VOTRE DEMANDE EN LIGNE :

1 Cliquez sur
« commencer la
démarche »R

2 Renseignez votre
identité

3 Remplissez vos
coordonnées

4 Email et
téléphone
obligatoire pour
vous contacter en
cas de besoin.

5 Cochez l’espèce
de votre cheptel
ovins/caprins/les
deux.

6 Renseignez les données relatives à votre cheptel ovin, les
effectifs sont les effectifs totaux.
La répartition des effectifs en cas de pâture sur plusieurs
estives se fera plus tard.
Les béliers doivent être identifier avec leur identifiant
unique pour permettre de retrouver les résultats d’analyses
tremblantes et ECB. Si vous possédez ces résultats vous
pouvez les scanner et les charger en cliquant
sur « parcourir… »

7 Déclarez l’estive de
transhumance de vos
ovins, et l’effectif
d’animaux correspondant
(donnée transmise à la
DDT et votre gestionnaire)
Déclarez également les
dates de départ et de
retour présumées des
animaux.
Si vos ovins transhument
sur plusieurs estives
cliquez sur « ajouter un
élément », vous pouvez
déclarer autant d’estives
que nécessaire.

8 Renseignez les données
relatives à votre cheptel
caprin, les effectifs sont les
effectifs totaux.
La répartition des effectifs
en cas de pâture sur
plusieurs estives se fera
plus tard.

9 Déclarez l’estive de
transhumance de vos
caprins, et l’effectif
d’animaux correspondant
(donnée transmise à la
DDT et votre gestionnaire)
Déclarez également les
dates de départ et de
retour présumées des
animaux.
Si vos caprins transhument
sur plusieurs estives
cliquez sur « ajouter un
élément », vous pouvez
déclarer autant d’estives
que nécessaire.

10 Déposez votre dossier
Un Email vous sera envoyé pour la prise en considération
du dépôt.
Dés que les agents du GDS auront validé votre demande
vous recevrez automatiquement par mail une
autorisation de transhumance correspondante.
Si votre dossier comporte une anomalie votre GDS vous
contactera rapidement pour bénéficier au plus vite de
votre attestation.
Si votre dossier n’est pas recevable vous en serez averti
rapidement par mail également.

Votre Gestionnaire d’estive bénéficiera d’un accès dédié
aux demandes de transhumance le concernant, il pourra
ainsi vérifier l’état d’acceptation de votre dossier.

