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1. Données d’entreprise 

Vous avez un numéro de TVA pour des activitées liées à l’agriculture: 
- Si oui, remplissez les données d’entreprise à la rubrique 1 
- Si non, complétez directement la rubrique 2  

Nom d’entreprise:  ...................................................................................................................................  

Numéro de TVA:  ..................................... Tél. fixe.:  ...............................................................................  

Tél. portable:  ........................................... E-mail ....................................................................................  
 

 

Adresse: 

Rue:  .......................................................................................................... Numéro:  ......................Boîte: .......  

Code postal: ................. Commune:  ....................................... Localité:  ..........................................................  

Pays:  ................................................................................................................................................................  

 

☐  Idem rubrique 1 
 

☐ La facturation à un autre client que celui reprise n rubrique 1 (numéro de TVA different) 

Nom de l’entreprise:  .....................................................................................................................................  

Numéro de TVA:  ........................................................... Tél. fixe. :  ..............................................................  

Tél. portable:  ................................................................. E-mail:  ...................................................................  
 

 ☐ Facturation à une personne physique 
 Nom:  ........................................................................ Prénom ..................................................................  

 Sexe:  ☐M   ☐ F 

 Numéro de registre national: .................................................. Tél. fixe. :  ...............................................  

 Tél. portable:  ........................................................... E-mail .....................................................................  
 

 

☐ Je souhaite recevoir mes factures par courrier (Une contribution est perçue de 3,85 euros par facture) 
 
 

Adresse: 

Rue:  .......................................................................................................... Numéro:  ......................Boîte: .......  

Code postal: ................. Commune:  ....................................... Localité:  ..........................................................  

Pays:  ................................................................................................................................................................  

 
  

2. Données pour la facturation (Un seul choix s.v.p.) 
Les factures seront envoyées par e-mail en standard. 

FORMULAIRE : ENREGISTREMENT POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE 
(BOVINS, VEAUX D’ENGRAISSEMENT, OVINS, CAPRINS & CERVIDÉS, CAMÉLIDÉS, PORCINS, VOLAILLES, OISEAUX 
COUREURS) 
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☐  Idem rubrique 1 

 
☐  Idem rubrique 2 

 
☐  Personne physique (autres que rubrique 2) 

 

 Nom:  ........................................................................ Prénom ..................................................................  

 Sexe:  ☐M   ☐ F 

 Numéro de registre national: .................................................. Tél. fixe.: .................................................  

 Tél. portable:  ........................................................... E-mail .....................................................................  

 
Adresse: 

Rue:  .......................................................................................................... Numéro:  ......................Boîte: .......  

Code postal: ................. Commune:  ....................................... Localité:  ..........................................................  

Pays:  ................................................................................................................................................................  

  

    

☐  Idem rubrique 1 
 
☐  Idem rubrique 2 

 
 
☐  Autre:   
 
Nom de l’entreprise:  .....................................................................................................................................  

Numéro de TVA:  ........................................................... Tél. fixe. :  ..............................................................  

Tél. portable:  ................................................................. E-mail:  ...................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Données du responsable sanitaire -  un seul choix s.v.p. 

4. Données du responsable fonds (seulement remplir si c’est différent de la rubrique 3, non 
applicable pour les éleveurs des camélidés) 

mailto:info@dgz.be


Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw  
info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be 

FR_A_048_20220211 Enregistrement pour la détention d’animaux à identifier obligatoire Pagina 3 van 8 

 

 
Adresse: 

Rue:  .................................................................................................................. Numéro:  ..............Boîte: .......  

Code postale: ............... Commune:  ....................................... Localité:  ..........................................................  

Land:  ................................................................................................................................................................  

Date début:  ......................................................................................................................................................  

Numéro de troupeau (si connu):  
 

 ☐ Je veux un accès (login et mot de passe) au Veeportaal 

BE         -     

 

6. Vétérinaire de guidance 

 

Chaque éleveur de bovins, porcins et volailles est légalement  tenu d’établir un contrat avec un 
vétérinaire de guidance et un  contrat avec un vétérinaire suppléant. Les formulaires sont disponibles 
sur le site Web de la DGZ.  Une fois dûment complété, daté et signé ce contrat peut soit être envoyé à la 
DGZ avec le formulaire d'enregistrement soit être transmis à l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC – 
AFSCA) dont vous dépendez. 
En cas de modification du vétérinaire de guidance et/ou du vétérinaire suppléant, vous devez en informer 
la DGZ ou l 'UPC-AFSCA via le formulaire “cessation contrat détenteur – vétérinaire de contrat” 
Vous devez informer l’AFSCA si  il y a un modification du vetérinaire guidance ou du vétérinaire suppliant. 
 
Pour les éleveurs des moutons, caprins, cervidés et camélidés ce n’est pas obligatoire d’établir 
un contrat avec un vétérinaire de guidance ou avec un vétérinaire suppléant.  

  

5. Données du troupeau (emplacement où les animaux sont détenus) 
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7. Données des espèces qui sont domestiquées sur le troupeau - Ruminants 

Indiquez les espèces à activer ou à réactiver. 

☐  BOVINS 

Sous-espèce    

☐ Bovin ☐ Bison ☐ Buffle ☐ Bovin nain 
 

☐  VEAUX D’ENGRAISSEMENT 

Passeports    

☐ Électronique  ☐ Papier  
 

☐  OVINS 

Type de production    

☐ Production de lait ☐ Production de viande ☐ Objectif de non consommation  
 

☐   CAPRINS 

Type de production    

☐ Production de lait ☐ Production de viande ☐ Objectif de non consommation  
 

☐   CERVIDÉS 

☐   CAMÉLIDÉS 

Sous-espèce    

☐ Alpaga ☐ Chameau ☐ Lama  
 

 

Date:  

Signature 

Entreprise à la rubrique 1 

 

Signature 

résponsable financier 

Signature 

résponsable sanitaire 

 

Réservé à la DGZ 

Date de réception: 
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8. Données des espèces qui sont domestiquées sur le troupeau - Porcins 
 
Indiquez les espèces que doivent être activés et/ou réactivés et remplissez les nombres ou les capacités 

☐ PORCINS 

 Type d’exploitation:   (seulement une possibilitée) 

☐ Exploitation fermée ☐ Exploitation de reproduction ☐ Exploitation d’élevage 
☐ Exploitation de porcelets              
d’élevage 

☐ Exploitation de porcs à   
l’engrais 

☐ Exploitation mixte 

 ☐ Exploitation de porcs de 
      compagnie 

(= pas prévu pour la 

consommation) 

☐ Exploitation de sangliers ☐ Exploitation de quarantaine 

 Catégorie et capacité:   

☐ Porc de reproduction: ......................  ☐ Porc d’engrais:  ..................................................  
☐ Porc d’élevage:  ..............................  ☐ Porcelet: ............................................................  
☐ Porcin de compagnie (max. 3 porcins, pas prévus pour la consommation) 

 Type de production 
 

☐ La production de viande ☐ Le post-sevrage 
☐ L’insémination 
☐ Non spécifié 

☐ Objectif de non consommation 

 Hébergement troupeau 
 

☐ Hébergement contrôlé ☐ Parcours extérieurs 
☐ Achat de porcelets ☐ Vente de porcelets 

 Qualité production 
 

☐ l’Évrage biologique ☐ Label 
☐ La sélection ☐ Pédigrée 

 

 

Date:  

Signature 

Entreprise à la rubrique 1 

 

Signature 

résponsable financier 

Signature 

résponsable sanitaire 

 

Prévu à la DGZ 

Date de réception: 

Prévu à l’UPC: 
Date de la décision:  

Visum de l’inspecteur-
vétérinaire 

   

 Avis favorable? ☐ Oui     ☐ Non  
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9. Données des espèces qui sont domestiquées sur le troupeau – Volailles, coureurs 

 
☐  VOLAILLES 
 
 Type de troupeau 

☐ Exploitation à capacité limitée 
☐ Exploitation professionnelle                  
 

         Sous-espèce 

 

☐ Hobbyiste 
☐ Exploitation enregistrée 

 
☐ Exploitation de   
    négociant 
 

☐ Pigeon  ☐ Canard  ☐ Faisan  ☐ Oie ☐ Dinde  
 

☐ Poulet ☐ Caille ☐ Pintade ☐ Perdrix   
  
          Type de production                                                                      Hébergement troupeau 

☐ PV – Production de viande ☐ Production organique (0) 
☐ PE – Production – œufs de consommation  ☐ Non spécifié 
☐ PO – Élever – ponte ☐ Au sol (2) 
☐ VV – œufs à couver – multiplication - viande ☐ En cage enrichisse (3) 
☐ VL – œufs à couver – multiplication - ponte ☐ En libre parcours 
☐ SV – œufs à couver - multiplication 
☐ VOV – Élever – multiplication – viande 
☐ VOL – Élever – multiplication – ponte 
☐ SE – œufs à couver  - sélection 
☐ SO – Élever – sélection        
☐ Objectif de non consommation 
Capacité: …………………    
 
(0), (1), (2,) en (3) : codes en Veeportaal des types d’exploitation 
 
 

         Qualité production 

         ☐ Label                   ☐ PVL016 
         ☐ Non spécifié                                       ☐ PVL017 
         ☐ PVL013 P. Hesbaye                 ☐ PVL018 
         ☐ PVL014 Coprosain                    ☐ PVL019 
         ☐ PVL015 Coq Ard                                ☐ Pédigrée 
 
 

 

Numéro sur le plan de l'entreprise  _______ 
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☐ COUREURS 
 Type d’explotation 

☐ Exploitation professionnelle                
Sous-espèce et capacité 

 

☐ Hobbyiste 
☐ Exploitation enregistrée 

 

☐ Exploitation de   
    négociant 

☐ Casoar 
☐ Émeu 
☐ Nandou 
☐ Autruche 

…………… plus jeune que 15 mois 
…………… plus jeune que 15 mois 
…………… plus jeune que 15 mois 
…………… plus jeune que 15 mois 

…………… plus vieux que15 mois 
…………… plus vieux que15 mois 
…………… plus vieux que15 mois 
…………… plus vieux que15 mois 

   Productie (doel/categorie)    

☐ Oeufs à couver - production 
☐ PV – Production de viande 
☐ PV – Production de viande 

   Huisvestingstype 

☐ Production organique (0) 
☐ En plein air 
☐ Non spécifié 

☐        COUVOIR 
 Type d’explotation 

☐ Couvoir 
 Sous-espèce et capacité 

☐ Pigeon  .....................................  
☐ Canard  .....................................  
☐ Faisan .......................................  
☐ Oie  ...........................................  
☐ Dinde ........................................  
☐ Poulet  ......................................  
☐ Caille ........................................  
☐ Pintade  ....................................  
☐ Perdrix  .....................................  

 
 
 
 

           Coureur: 
Casoar  .........................................  
Èmeu  ............................................  
Nandou  ........................................  
Autruche ........................................  

  

   Productie (doel/categorie)    

☐ Couvoir – ponte 
☐ Couvoir – multiplication 

 ☐ Couvoir –  viande 
 

Date:  

Signature 
Entreprise à la rubrique 1 
 
 
 

Signature 

résponsable financier  

Signature 
Entreprise à la 
rubrique 1 
 

 

Prévu à la DGZ 
Date de réception: 

Prévu à l’UPC: 
Date de la décision:  

Visum de l’inspecteur-
vétérinaire 

   
 Avis favorable? ☐ Oui     ☐ Non  

  

mailto:info@dgz.be


Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw  
info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be 

FR_A_048_20220211 Enregistrement pour la détention d’animaux à identifier obligatoire Pagina 8 van 8 

 
 

10. Données des espèces qui sont domestiquées sur le troupeau - Lapins 

☐ LAPIN 
 

 Type de troupeau 
☐ Exploitation de lapins 
 

 Sous-espèce d’animal / Capacité 
☐ Lapins de chair (animaux de rente) .................  
☐ Lapines mères (animaux reproducteurs) .........  

 

   

 
Date:   

 

Signature 
Entreprise à la rubrique 1 
 

Signature 

résponsable financier 

Signature 

résponsable sanitaire 

 

 

 

 
 

Prévu à la DGZ 
Date de réception: 
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