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

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

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

PRI 2423 Collecte, traitement, conservation et stockage du sperme de bovins pour échanges 
nationaux - Traçabilité (y compris identification et enregistrement) [2423]  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. Identification du centre

1. Nom du responsable sanitaire (si différent de l'opérateur). 

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. Traçabilité (y compris identification et enregistrement)

1. Un inventaire d'étable est tenu à jour. 10

Arrêté royal : 09/12/1992 B1&B2 (1*)



2. L'inventaire d'étable est conservé au moins 12 mois après que la dernière dose de sperme du 
donneur en question retiré du centre ait quitté le lieu de stockage.  

3

Arrêté royal : 09/12/1992 B2 (1*)

3. Tous les contrôles de maladies, toutes vaccinations qui ont été effectuées ainsi que toutes les 
données du dossier sanitaire de chaque animal sont notés dans un registre. 

3

Arrêté royal : 09/12/1992 B1 (1*)

4. Chaque dose individuelle de sperme est marquée, sous forme codifiée: la date de récolte, la race 
(maximum 3 caractères), l'identification de l'animal et l'identification du centre ("BN" suivi par un 
numéro d'agrément en 2 chiffres). Entre les indications se trouve un trait oblique qui délimite 
nettement chaque élément du marquage.

10

Arrêté royal : 09/12/1992 B1 (1*)

5. Le sperme de taureaux privés est placé dans des paillettes distinctement différentes de celles 
contenant le sperme des taureaux du centre et ne portent en aucun cas le nom ou le numéro 
d'agrément du centre de collecte de sperme.  

3

Arrêté royal : 09/12/1992 B1 (1*)

6. L'identification d'éprouvettes contenant du sperme de taureaux privés ne consiste qu'en une 
indication de la date de récolte et du nom du taureau. 

1

Arrêté royal : 09/12/1992 B1 (1*)

7. Les paillettes avec le sperme des taureaux privés sont conservées à part du sperme receuilli au 
centre, dans des récipients uniquement réservés à cette fin. Ces récipients sont identifiés par un 
marquage distinct réservé à cet usage. 

3

Arrêté royal : 09/12/1992 B1 (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 09/12/1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges 
intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.



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


