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PRI 2379 Abattage et le cas échéant habillage des volailles à l'exploitation - Bien-être animal 
[2379]  v4

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. EMPLACEMENTS D'ATTENTE DES OISEAUX VIVANTS

1. Les caisses, conteneurs, parcs ou locaux d'attente sont en bon état. 0

Loi belge : 09/07/1999 BA1H1PA2c (1*)

2. Les caisses, conteneurs, parcs ou locaux d'attente montrent une densité d'occupation 
acceptable.

0

Règlement européen : 1/2005 B1H7 E (2*)

3. Les caisses, conteneurs, parcs ou locaux d'attente offrent une protection suffisante contre les 
variations climatiques extrêmes. 

0

Arrêté royal : 16/01/1998 BA1H1P4 (3*)

4. La ventilation est adéquate. 0

Arrêté royal : 09/07/1999 BA1H1PA1-6a (4*)
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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. MANUTENTION - ETOURDISSEMENT - ABATTAGE

1. La manipulation des caisses, des conteneurs et des oiseaux se fait avec le soin et la délicatesse 
voulus.

0

Arrêté royal : 16/01/1998 BA1H1PC1 (3*)

2. A aucun stade de l'abattage, les oiseaux ne subissent de souffrances évitables. 0

Règlement européen : 1099/2009 A3 (5*)

3. Les oiseaux ne restent pas bloqués ou coincés dans les structures d'attente ni à aucune étape de 
l'abattage. 

0

Règlement européen : 1099/2009 A3 (5*)

4. Les oiseaux échappés sont rapidement repris. 0

Règlement européen : 1099/2009 A3 (5*)

5. Un système efficace d'étourdissement est utilisé. 0

Règlement européen : 1099/2009 A9P2 (5*)

6. En cas de panne du système détourdissement, la chaîne d'abattage est immédiatement arrêtée. 0

Règlement européen : 1099/2009 A3 (5*)

7. En cas d'étourdissement électrique par bain d'eau, le niveau de l'eau est bien règlé. 0

Arrêté royal : 16/01/1998 BA3H3P3bi  (6*)

8. Tous les animaux restent inconscients entre l'étourdissement et la mort. 0

Règlement européen : 1099/2009 A4 (5*)

9. En cas de saignée automatique, une aide manuelle est disponible et présente en permanence 
pendant les opérations de saignée (si nécessaire).

0

Arrêté royal : 16/01/1998 BA4H4P4 (3*)
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10. Lors de l'entrée dans le bac d'échaudage, tous les oiseaux sont morts. 0

Arrêté royal : 16/01/1998 BA4H4P2L2 (3*)

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. REGIONALISATION

1. Cette check-list est mise à disposition de l'Autorité Régionale conformément au protocole conclu 
entre l'AFSCA et cette autorité. Les mesures qui pourraient être prises par l'Autorité Régionale 
suite à ces observations ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA. 
Tous les items de la CL ont une pondération 0 puisque l'agent de l'AFSCA n'est pas compétent 
pour prendre des mesures de suivi «bien-être animal» suite aux non conformités observées. La 
check-list est systématiquement clôturée comme «favorable» même si des non conformités ont 
été observées.

0

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*. ar 09/07/99 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.
2*. ar 09/07/99 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.   
3*. arrêté royal du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort
4*. 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
5*. règlement (ce) n° 1099/2009 du conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 

6*. ar 16/01/98 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. 
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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

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17




