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Chaque détenteur des animaux d’élevage (bovins, porcs, oiseaux coureurs, volailles à partir de 200 pièces, 
lapins, ovins, caprins, cervidés ou camélidés) doit signaler cette activité à la DGZ. Cet enregistrement reste 
actif jusqu’ au moment que la DGZ reçoit la déclaration de cessation écrite du troupeau. Chaque 
cessation sera confirmée par la DGZ.   

Si une certaine espèce n'est plus présente sur le troupeau et vous souhaitez cesser le numéro de troupeau, 
Veuillez nous en informer en remplissant le formulaire ci-dessous et en l'envoyant à la DGZ par courrier, e-
mail ou fax. 

Si vous détenez à nouveau des animaux de ferme à l'avenir, informez-nous afin que nous puissions réactiver 
votre numéro de troupeau. Aucun des animaux de ferme mentionnés précédemment ne peut être détenu 
sans avoir un numéro de troupeau actif pour cette espèce. 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par email (helpdesk@dgz.be) ou par  téléphone 
ou appelez-nous au 078 05 05 23. 

 _______________________________________________________________________________________  

DECLARATION DE CESSATION 

Je déclare la cessation du troupeau   

Remplir numéro du troupeau 

Pour l’élevage de 

 
 
 
Je déclare qu'aucune des espèces animales mentionnées n'est encore présente dans ce troupeau. 
Je transfère les marques auriculaires non-utilisées avec cette declaration, ou dans les sept jours suivant la 
notification de la cessation, à DGZ, Industrielaan 29, 8820 Torhout. 
 
Date de la cessation:  ……. /……/ …… Date de la déclaration de la cessation: …../ ……/ ….. 

Nom, adresse du responsable 

 

 Signature  

 

Vak voorbehouden aan DGZ Ontvangen oormerknummers:      

Ontvangstdatum  …...  / …..  / ..….. 

Verwerkt op ……  /. ….. / …. ..  door  ..........................................  

 

 

BE         -     

Remplir espèce(s) 

FORMULAIRE: DÉCLARATION DE CESSATION 
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