FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SUSPICION D’ÉQUIDÉ MUTILÉ
(joindre copie complète du livret de l’animal)
- Date de naissance* :
- Nom du cheval :

- Sexe* :

- Race :

- N°sire* :
- N°transpondeur* :

- Activité (élevage, loisirs, courses…) :
- Vermifuge (nom et date) :
- Traitement insecticide (nom et date) :

- Vaccins (noms et date) :

- Jour, Heure ou l’équidé a été vu vivant pour la dernière fois* : …h… le …/…/…
- Jour, Heure de la mort ou constat de la mort* : …h… le …/…/…
Euthanasie  oui  non
- Equidé malade :
Symptômes présentés, Durée d’évolution et Traitements éventuels (joindre compte-rendu détaillé), si
injections effectuées dernièrement préciser (date, nom du produit administré, quantité, localisation)

- Syndrome clinique* (neurologique, respiratoire, digestif, circulatoire, rénal/urinaire, musculo-squelettique,
systémique, traumatique, parasitaire, reproducteur, avortement et mortinatalité, mort subite***, mort
inattendue****, non déterminé)
- Nombre d’équidés sur le lieu de stationnement* :
- Nombre de juments gestantes dans l’effectif* :
- Nombre d’équidés morts au cours des 12 derniers mois (hormis celui-ci)* :
- Nombre d’équidés malades au cours des 12 derniers mois (hormis celui-ci)* :
- Nombre d’avortement dans l’effectif au cours de la saison de reproduction* :
- Animal déplacé au cours du mois précédent : oui ( ) non ( )
- Autres chevaux déplacés au cours du mois précédent : oui ( ) non ( )
- Autres chevaux introduits au cours du mois précédent : oui ( ) non ( )

- Animal assuré : oui ( ) non ( )
- Coordonnées du lieu de la mort** :

- Coordonnées Propriétaire :

- Coordonnées du lieu de stationnement habituel
de l’animal** (à ne remplir que si différent du lieu de la mort) :

- Coordonnées Vétérinaire :

*Données obligatoires
** Commune et code postal obligatoires
***Mort subite : absence de symptômes ou symptômes de courte durée avant la mort (témoin présent)
****Mort inattendue : animal retrouvé mort (pas de témoin)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SUSPICION D’ÉQUIDÉ MUTILÉ
(joindre copie complète du livret de l’animal)

- Hébergement de l’équidé :
 Box
 Pré
 Box et pré
 Paddock
 Autres, préciser ……………
- Localisation de la mort :
 Box
 Pré
 Autres, préciser ……………
- Type de clôture, bardage ou mur :
 Bardage bois
 Fil électrique
 Ruban électrique
 Parpaing
 Lices
 Autres, préciser : ……………….
- L’équidé vit seul ou avec des congénères :
 Seul
 Avec des congénères : combien : …………….
- Présence d’autres animaux à proximité :
 Oui
Quelles espèces :  Chien  Chat
 Non

 Volailles

 Autres, préciser …………………….

- Alimentation :
 Herbe
 Foin
 Céréales et/ou granulés
 Autres, préciser ………………………
- Abreuvement
 Eau de ville
 Eau de pluie
 Rivière
 Puit
 Mare
 Autres, préciser ……………………….

*Données obligatoires
** Commune et code postal obligatoires
***Mort subite : absence de symptômes ou symptômes de courte durée avant la mort (témoin présent)
****Mort inattendue : animal retrouvé mort (pas de témoin)

