
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2026 Le rassemblement d'animaux domestiques agricoles et de veaux d'engraissement 
à des fins commerciales: Marché aux bestiaux et étable de négociants - Traçabilité (y 
compris identification et enregistrement) [2026]  v3

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. REGISTRE 

1. Présence d'un registre. 10*

Arrêté royal : 23/03/2011 A31§1 (1*)

2. Le négociant avec hébergement doit toujours tenir à jour un registre d'exploitation sous forme 
informatisée dans Sanitel.

10

Arrêté royal : 23/03/2011 A31 §2 (2*)

3. Le négociant avec hébergement doit remplir toutes les données dans son registre au plus tard le 
deuxième jour qui suit respectivement le jour du déchargement ou du chargement.

3

Arrêté royal : 23/03/2011 A31 §2 (2*)

4. Dans le centre de rassemblement, le registre est informatisé. 10

Arrêté royal : 09/07/1999 A41 (3*)

5. Les données du registre d'un centre de rassemblement sont transferées à Sanitel dans les 7 
jours qui suivent la date où a eu lieu le transport ou le rassemblement.

3

Arrêté ministeriel : 27/06/2005 A3 §1 + §2 (4*)

6. Le centre de rassemblement agréé pour veaux a une connexion active avec Sanitel. 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A38 §3 (2*)

7. Le registre contient toutes les informations requises. 3

Arrêté royal : 09/07/1999 A30 + A41 (3*)

8. Le registre doit être conservé au moins 5 ans. 3

Arrêté royal : 14/11/2003 A11 (5*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. IDENTIFICATION DES BOVINS

1. Chaque bovin contrôlé est identifié par une paire de MA conformes 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A34 (6*)

2. Chaque bovin contrôlé est accompagné d'un passeport conforme. 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A34 + A38 (6*)

3. On n'a pas trouvé, dans le centre de rassemblement agréé pour veaux, des passeports 
d'animaux ayant quitté ce centre depuis plus de 7 jours vers un élevage de veaux 
d'engraissement qui utilise les passeports électroniques.

3

Arrêté royal : 23/03/2011 A38 §4 (6*)

4. Chez le négociant, il n'y a pas de veaux nés dans son étable qui n'ont pas été déclarés à 
l'ARSIA/DGZ dans les 2 jours.

3

Arrêté royal : 23/03/2011 A18 (6*)

5. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente.

6. On n'a pas trouvé de bovins sans MA. 10*

Arrêté royal : 23/03/2011 A32 §2 (6*)

7. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente.

8. Il n'y a pas de bovins avec un passeport porteur d'une vignette abattoir. 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A34 (6*)

9. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente.
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10. On n'a pas trouvé de bovins d'élévage ou de rente dont la date de départ n'a pas dépassée les 
trente jours.

3

Arrêté royal : 23/03/2011 A33§2 (6*)

11. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente.

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. MENTION A L' OPERATEUR

1. Une copie de cette check-list est transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l’AFSCA et les organismes payeurs des  Régions wallonne et  flamandes concernant la 
conditionnalité. Les sanctions possibles infligées par les Régions en relation avec les primes 
suite aux constatations durant les contrôles ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA.

1

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 23/03/2011 
établissant un système d’identification 
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et d’enregistrement des bovins 

2*. arrêté royal du 23/03/2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins
3*. arrêté royal du 09/07/1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et 
des centres de rassemblement
4*. arrêté ministeriel du 27/06/2005 fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les 
transporteurs 

5*. arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire
6*. arrêté royal du 23/03/2011 
établissant un système d’identification 
et d’enregistrement des bovins.

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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