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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

DPA 2387 Abattage de gibier d'élevage en exploitation - Bien-être [2387] v1

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

H : chapitre
B : annexe
A : article

§ : paragraphe
L : alinéa
P : point

C NC Pondération NA

1. BIEN-ETRE ANIMAL

1. Les animaux abattus sur place ne peuvent être transportés par suite de risques pour le
manipulateur ou parce que le transport serait préjudiciable à leur bien-être.

10

Règlement européen : 853/2004 B3S3P3A (1*)

2. L'infrastructure de l'établissement est de nature à éviter les blessures aux animaux 3

Arrêté royal : 16/01/1998 A2 (2*)

3. Toute souffrance évitable est épargnée à l'animal en élevage. 10

Arrêté royal : 16/01/1998 A3 (2*)

4. Toute souffrance évitable est épargnée à l'animal lors de l'acheminement 10

Arrêté royal : 16/01/1998 A8§1 (2*)

5. Toute souffrance évitable est épargnée à l'animal lors de l'étourdissement et de la saignée. 10

Arrêté royal : 16/01/1998 A8§2 (2*)

6. Les animaux blessés ou malades, destinés à l'abattage, sont abattus ou mis à mort sur place ou
bien ils sont transportés sans souffrances supplémentaires.

10

Arrêté royal : 16/01/1998 A11 (2*)

7. Le personnel est compétent et en nombre suffisant. 10

Arrêté royal : 16/01/1998 A7 (2*)
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Commentaire contrôleur

%

Législation:

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

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 *

1*. règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

2*. arrêté royal du 16/01/1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur
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