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Antrag auf Zuteilung einer Herdennummer für meldepflichtige Tiere 
Demande de numéro de troupeau pour animaux avec obligation de signalement 

 

I. Angaben zum Antragssteller / Données concernant le demandeur 
Name und Vorname / Nom et prénom 

(Nur 1 physische oder juristische Person / 
Uniquement 1 personne physique ou morale) 

 

Straße und Hausnummer / N° de maison et rue  

Postleitzahl und Wohnort / Code postal et 
localité 

 

Sozialversicherungsnummer / Numéro de 
sécurité sociale 

 

Telefon / Téléphone fixe  

Telefax / Télécopie  

Mobiltelefon / Téléphone portable  

E-mail  

Ich wünsche die Antwort auf diesen Antrag / Je 
souhaite la réponse à cette demande 

☐ in deutscher Sprache 

☐ en langue française 

 
Angewandte Gesetzestexte und Verordnungen / Lois et règlements appliqués: 

- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales 

transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé 

animale) (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

- Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux 

terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (Texte 

présentant de l’intérêt pour l’EEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

- Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement 

(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres 

détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

- Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 concernant l’enregistrement des établissement d’élevage des poules 

pondeuses. 

- Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins. 

- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et des porcs 

- Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins 

 

Datenschutzhinweis: Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten erfasst und allen Dienststellen des 

Landwirtschaftsministeriums - soweit benötigt - zur Verfügung gestellt werden. Ihre Daten können außerdem an den für das 

Großherzogtum zugelassenen Betrieb für Kadaverabholungen mitgeteilt werden zwecks Zustellung einer Kundennummer. 

Information protection des données privées : Par votre signature vous consentez au traitement de vos données et la mise à 

disposition – selon nécessité - à tous les services du Ministère de l’Agriculture. Vos données peuvent également être transmises 

au prestataire d’enlèvement de cadavres autorisé au Grand-Duché, ceci afin d’obtenir un numéro client. 
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II. Angaben über die Haltung / Données concernant la détention 

Tierart / 
Espèce 

Haltungsform / Type de détention 
Anzahl bereits vorhandener 
Tiere / Nombre d’animaux 

déjà présents 

☐ Rinder / 

Bovins 

☐ Dauerhafte Haltung 

☐ Nur Pensionshaltung im Sommer 

 
Total1): .................... 

☐ Schweine / 

Porcins 

☐ Zucht / Élevage 

☐ Mast / Engraissement 

☐ Hobbyhaltung / Loisir 

Total2): .................... 

☐ Geflügel3) / 

Volaille3) 

☐ Hühnermast / Engraissement de poulets 

☐ Eierproduktion / Production d’œufs 

☐ Hobbyhaltung / Loisir 

Total: .................... 

☐ Schafe / 

Moutons 

☐ Fleischproduktion / Production de viande 

☐ Milchproduktion / Production de lait 

☐ Hobbyhaltung / Loisir 

Total4): 
  
.......... 

Mutterschafe (>6 
Monate)4) / Moutons 

femelles pour l’élevage 
(>6 mois)4) : ………. 

☐ Ziegen / 

Chèvres 

☐ Fleischproduktion / Production de viande 

☐ Milchproduktion / Production de lait 

☐ Hobbyhaltung / Loisir 

Total4):  
 
.......... 

Zuchtziegen (>6 
Monate)4) / moutons 

femelles pour l’élevage 
(>6 mois)4) ………. 

☐ Equiden / 

Équidés 

☐ Zucht / Élevage 

☐ Hobbyhaltung / Loisir 

 
Total: .................... 

1) Wichtig: Falls Rinder bereits vorhanden sind, müssen die Rinderpässe diesem Antrag beigelegt werden 
zwecks Umschreibung der Dokumente auf Ihren Namen. Important: Au cas où des bovins sont déjà présents 

les passeports de ces animaux doivent être joints à la présente demande afin de les transcrire à votre nom. 
2) Wichtig: Falls Schweine bereits vorhanden sind muss diesem Antrag eine Liste der Ohrmarkennummern mit 
vollständiger Herkunftsangabe beigelegt werden. Important : Au cas où des porcins sont déjà présents une 

liste des marques auriculaires avec indication complète de l’origine est à rajouter à la présente demande. 
3) Wichtig: Bei Geflügelhaltung ist der Anhang „Anhang 2 zum Antrag auf Zuteilung einer Herdennummer für 
Hühnerhaltung“ zwingend dem Antrag beizufügen. Important: Dans le cas d’une détention de volaille il est 

impératif de joindre l’annexe « Annexe 2 à la demande de numéro de troupeau pour volaille» à la demande. 
4) Wichtig: Falls Schafe und/oder Ziegen bereits vorhanden sind muss diesem Antrag eine Liste der 
Ohrmarkennummern mit vollständiger Herkunftsangabe beigelegt werden. Important : Au cas où des moutons 

et/ou chèvres sont déjà présents une liste des marques auriculaires avec indication complète de l’origine est à 
rajouter à la présente demande. 

 

III. Geplanter Standort der Tiere / Emplacement prévu des animaux 
Adresse Katasternummer / N° cadastral FLIK – Nummer / N° FLIK 

 
 

 
 
 
 

 
 

Wichtig: Bei mehreren Standorten ist diesem Antrag der „Anhang 1 zum Antrag auf Zuteilung einer 
Herdennummer für meldepflichtige Tiere“ beizufügen. Important: Dans le cas de plusieurs emplacements il 

est impératif de joindre l’«Annexe 1 à la demande de numéro de troupeau pour animaux avec obligation de 
signalement » à la demande. 

 

   
 …………………………………... …………………………………… 
 (Ort / Lieu) (Datum / Date) 
   
   
 ……………………………………….. 
 (Unterschrift / Signature) 

 


