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1. But 

Ce document décrit le suivi à donner par les UPC pour les troupeaux dans lesquels les missions de la 

campagne d’hiver 2016 n’ont pas été réalisées. 

 

 

2. Références 

- Arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine ;  

- Arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine ;  

- Arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine.  

 

 

3. Définitions et abréviations 

- AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ; 

- ARSIA : Association Régionale de Santé et d’Identification Animales asbl ; 

- ERA-SURV : Epidemiology Risk Assessment - Surveillance (CERVA) ; 

- CERVA : Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques ; 

- DGZ : Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw ; 

- UPC : Unité Provincial de Contrôle.  

 
 

4. Introduction 

La campagne d’hiver 2016 décrite dans le vade-mecum « organisation de la campagne d’hiver 2016 », sera 

clôturée définitivement le 6 mars 2016. Si une partie des détenteurs contactés n’a pas fait réaliser les 

prélèvements et/ou tuberculinations prévus, alors le présent document indique aux UPC et aux associations 

DGZ/ARSIA la marche à suivre pour de tels dossiers. 

 

 Au plus tard le 11 mars 2016, ARSIA et DGZ enverront à chaque UPC par mail (via l’adresse mail 

PRI.XXX@afsca.be) les listes des missions non réalisées dans le cadre de la campagne d’hiver. Ces listes 

sont également envoyées à l’administration centrale via l’adresse mail PRI@afsca.be.  

Attention : le rapportage par ARSIA/DGZ des missions non réalisées concerne les missions qui n’ont soit 

pas été réalisées complètement ou partiellement, soit n’ont pas été réalisées dans le délai repris dans le 

vade-mecum « organisation de la campagne d’hiver 2016». 

Si des missions ont été partiellement réalisées, cela doit être clairement mentionné dans la liste des 

missions non-réalisées. 

 

 

5. Suivi de la campagne d’hiver 2016 par les UPC 

Sur base de la liste des missions non réalisées envoyée par DGZ/ARSIA, chaque UPC vérifie les données 

qui la concernent sur base des informations à sa disposition. Il est possible que des missions pour 

lesquelles les échantillons sont arrivés trop tard au laboratoire ou les tuberculinations ont été notifiées trop 

tard, soient reprises dans la liste des missions non réalisées. 

 

Le suivi à donner varie en fonction du volet de la campagne d’hiver. 

 

Dans une première étape, l’UPC invite chaque détenteur repris dans les listes à expliquer la non réalisation 

du prélèvement ou de la tuberculination. A cet égard, l’UPC envoie la lettre type et le formulaire de réponse 

en annexe au détenteur (voir annexes 1 et 2). Le formulaire de réponse permet au détenteur de fournir ses 

explications. Le formulaire doit être retourné à l’UPC endéans les 10 jours calendrier après l’envoi.  
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En fonction du volet de la campagne d’hiver, le suivi décrit ci-dessous est donné : 

 

- Pour un troupeau faisant partie du volet 1 (étude transversale), l’UPC ne doit pas prendre de mesures 

supplémentaires ; 

- Pour un troupeau faisant partie du volet 2 (prélèvements brucellose/leucose) : 

o un procès-verbal d’infraction est dressé par l’UPC sur base de l’article 54 de l’arrêté royal du 6 

décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine ou sur base de l’article 23 de l’arrêté 

royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine si l’échantillonnage est 

imposé spécifiquement dans le cadre de la leucose. L’UPC peut uniquement déroger à cette 

règle dans le cas d’absence d’animaux appropriés au moment de la clôture de la 

campagne d’hiver ou pour une autre raison fondée (accompagnée de justifications) pour 

la non réalisation d’une mission. En cas de doute l’UPC peut demander l’avis de 

l’Administration centrale via l’adresse mail PRI@afsca.be.  

o le statut brucellose (et le statut leucose si l’échantillonnage est imposé dans le cadre de la 

leucose) du troupeau est (sont) suspendu(s) et une nouvelle mission sera donnée afin de faire 

réaliser les prélèvements par le vétérinaire d’exploitation. Les nouveaux échantillons doivent 

arriver au laboratoire endéans les 21 jours avec le formulaire de mission original 

personnalisé de l'ARSIA/DGZ ( reçu par le vétérinaire d’exploitation au début de la 

campagne d’hiver). Si le détenteur néglige à nouveau cette mission, tous les animaux de son 

troupeau seront mis sous saisie conservatoire pendant 30 jours sur base de l’article 54 de 

l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine et de l’article 23 de 

l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine. Cette période peut 

encore être prolongée de 30 jours par l’UPC. Si à ce moment la mission n’est toujours pas 

réalisée (60 jours après la saisie des animaux), la saisie conservatoire des animaux sera 

transformée en saisie définitive. 

- Pour un troupeau faisant partie du volet 3 (tuberculinations) : 

o un procès-verbal d’infraction est dressé par l’UPC sur base de l’article 32 de l’arrêté royal du 17 

octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine. L’UPC peut uniquement déroger à 

cette règle dans le cas où l’absence d’animaux appropriés est rapportée au moment de la 

clôture de la campagne d’hiver ou pour une autre raison fondée (accompagnées de 

justifications) pour la non réalisation d’une mission. En cas de doute l’UPC peut demander 

l’avis de l’Administration centrale via l’adresse mail PRI@afsca.be.  

o le statut tuberculose du troupeau est suspendu et une nouvelle mission est donnée afin de faire 

réaliser la tuberculination par le vétérinaire d’exploitation. Cette tuberculination doit être réalisée 

et rapportée à l’UPC endéans les 21 jours au moyen du formulaire de mission original 

personnalisé de l'ARSIA/DGZ ( reçu par le vétérinaire d’exploitation au début de la 

campagne d’hiver). Si le détenteur néglige à nouveau cette nouvelle mission, alors les animaux 

de son troupeau sont mis sous saisie conservatoire pendant 30 jours sur base de l’article 32 de 

l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine. Cette période de 

saisie peut encore être prolongée de 30 jours par l’UPC. Si à ce moment la mission n’est 

toujours pas réalisée (60 jours après la saisie des animaux), la saisie conservatoire des animaux 

sera transformée en saisie définitive. 

 

Le statut suspendu pourra être levé (brucellose, leucose ou tuberculose) uniquement après réalisation de la 

mission demandée et résultats conformes. 

 

En ce qui concerne l’indemnisation du vétérinaire d’exploitation, celui-ci n’est pas indemnisé pour des 

échantillons qui arrivent dans les laboratoires à partir du 07/03/2015 ou pour les tuberculinations pour 

lesquelles la lecture a été notifiée à ARSIA ou DGZ à partir du 07/03/2015. S’il est ensuite décidé que la 
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raison de la non réalisation dans le délai défini de l’échantillonnage ou de la tuberculination était fondée (sur 

base de la déclaration reçue du détenteur et après concertation avec l’administration centrale) les listes de 

prestation pour ce vétérinaire peuvent être approuvées manuellement par l’UPC.    

 

Chaque UPC envoie avant le 29 avril 2016 à ARSIA/DGZ une liste des troupeaux pour lesquels un 

nouveau prélèvement et/ou tuberculination ont été demandés.  

PRI Administration centrale envoie avant le 1 avril 2016 un tableau avec les missions non-réalisées (sur 

base de l’information reçue via ARSIA/DGZ). Chaque UPC remplit dans ce tableau le suivi de la mission 

non-réalisée (menu déroulant). Pour la rédaction d’un résumé du suivi des missions non-réalisées il est 

important de strictement suivre les instructions pour le remplissage de ce tableau (instructions dans la 

feuille « explication »). L’UPC envoie ce tableau rempli à PRI@afsca.be au plus tard le 3 juin 2016. 

 

 

6. Instructions pour ARSIA et DGZ 

La campagne d’hiver 2016 se termine officiellement le 29/02/2016. Néanmoins, ARSIA et DGZ peuvent 

encore accepter des échantillons et des notifications des tuberculinations jusqu’au 6 mars 2016 inclus. 

Tous les échantillons pris et reçus entre le 01/03/2016 et le 06/03/2016 peuvent être traités comme des 

échantillons reçus dans le délai officiel, c'est-à-dire que le vétérinaire est indemnisé et les coûts d’analyse 

sont à charge de l’AFSCA.  

Toutes les tuberculinations qui sont réalisées jusqu’au 04/03/2016 et pour lesquelles la lecture a été notifiée 

jusqu’au 06/03/2016 peuvent être enregistrées comme des tuberculinations réalisées dans le délai officiel, 

c’est-à-dire que le vétérinaire est indemnisé.  

Tous les échantillons ou notifications des tuberculinations reçus à partir du 07/03/2016 sont considérés hors 

délai. Le vétérinaire n’est pas indemnisé pour ces échantillonnages ou tuberculinations tardifs (pas 

d’indemnisation pour la visite et pas d’indemnisation par échantillon pris et/ou indemnisation par 

tuberculination). En ce qui concerne l’analyse ou pas de ces échantillons, cela dépend du volet de la 

campagne d’hiver dans lequel ces échantillons ont été pris : 

- les échantillons pris dans le cadre du volet 1 qui arrivent à partir du 07/03/2016 dans le laboratoire ne 

sont pas analysés. 

- les échantillons pris dans le cadre du volet 2 qui arrivent à partir du 07/03/2016 dans le laboratoire sont 

analysés et les coûts d’analyse sont à charge de l’AFSCA (accord de l’UPC  pas nécessaire). 

 

Echantillons reçus à partir du 

07/03/2016 

Volet 1 Volet 2 

Indemnisation vétérinaire NON NON 

Analyse des échantillons reçus NON OUI 

Couts d’analyse Pas d’application AFSCA 

 

ARSIA et DGZ traitent et analysent les prélèvements et rapportent les résultats des analyses à l’AFSCA 

comme indiqué dans les instructions concernant la campagne d’hiver (vade-mecum « organisation de la 

campagne d’hiver 2016 »).  

 

En ce qui concerne les tuberculinations tardives, celles-ci sont enregistrées et rapportées à l’AFSCA par 

ARSIA/DGZ. 

 

La date de clôture définitive du suivi de la campagne d’hiver est le vendredi 20 mai 2016. Les 

échantillonnages et tuberculinations après cette date ne doivent pas être repris dans le rapportage de 

ARSIA et DGZ.  
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7. Timing  

Ce document est d'application à partir du 01/03/2016. 

 

 

8. Annexes 

- Annexe 1 : modèle de courrier au responsable du troupeau 

- Annexe 2 : renseignements apportés par le responsable du troupeau concernant la non réalisation d’une 

mission pour la campagne d’hiver 2016 
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Correspondant :  
Téléphone :  
E-mail :  
Votre lettre du Vos références Nos références Annexes Date 
 
 

    

Objet : Constatation de non réalisation d’une mission dans le cadre de la campagne d’hiver 
2016 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le courant du mois de décembre 2015, vous avez reçu via <ARSIA/DGZ > une mission 

de l’AFSCA afin de faire réaliser, dans le cadre de la campagne d’hiver 2015, <un prélèvement 

de sang/une tuberculination> par votre vétérinaire d’exploitation dans votre troupeau bovin 

BExxxxxxxx-0101 <numéro de troupeau>. Cette campagne a été clôturée le 6 mars 2016. 

 

Sur base des données qui ont été transmises le <xx/xx/2015> par <ARSIA/DGZ> , il semble 

que cette mission n’a pas été réalisée.  

 

Par conséquent, je vous prie de compléter le formulaire de renseignement en annexe, avec les 

éléments ou renseignements qui démontrent soit que vous avez fait réaliser la mission, soit qui 

justifient la non réalisation de la mission. Vos réponses ainsi que les pièces justificatives 

éventuelles qui soutiennent votre déclaration, doivent me parvenir au plus tard le 

<xx/xx/2016>. 

  

 

Je vous prie de croire, Monsieur/Madame, en l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie vétérinaire d’exploitation 

  

<Nom et adresse détenteur> 

Notre mission est de veiller  

à la sécurité de la chaîne 

alimentaire et à la qualité de 

nos aliments, afin de protéger 

la santé des hommes,  

des animaux et des plantes. 

Agence fédérale 

pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaire 

 

<Administration> 

<Service> 
   

CA-Botanique 

Food Safety Center 

Bd du Jardin botanique, 55 

1000 Bruxelles 

Tél. 02 211 82 11 

 

 

www.afsca.be 

 

 NE 0267.387.230 
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RENSEIGNEMENTS APPORTES PAR LE RESPONSABLE DU TROUPEAU CONCERNANT LA NON 

REALISATION D’UNE MISSION POUR LA CAMPAGNE D’HIVER 2016 

 

 

 

Le soussigné, 

nom : .....................................................................................................................................................................   

prénom :................................................................................................................................................................   

adresse : ...............................................................................................................................................................   

responsable du troupeau bovin portant le numéro troupeau  ………..………………………….  déclare que : 

(cocher ce qui est d’application) 

 

 La mission qui devait être réalisée dans mon troupeau dans le cadre de la campagne d’hiver 2016 n’a, 

pas été faite. Je vous fais part des éléments suivants comme justifications : 

  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................  

  

 La mission a effectivement été réalisée par mon vétérinaire. A ce sujet, je vous communique les 

données suivantes : 

 Date Activité réalisée Vétérinaire 

   

   

   

 

Je joins les pièces justificatives nécessaires à ma déclaration pour étayer celle-ci. 

   

 

Fait à   .................................................................................  (commune), le   ..................................   (date). 

 

 

 

 

 

(nom, prénom et signature) 

 

 

 

 


