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

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

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

PRI 2530 Détention de volailles - Santé animale [2530]  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. Identification de l'exploitation

1. La CL concerne une exploitation de volailles avec une autorisation 10.1.   
 
Oui/non

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. Vétérinaire

1. Une convention entre le responsable et un vétérinaire agréé est présente. 10

Arrêté royal : 17/06/2013 A37 (1*)

2. Nom et prénom  du vétérinaire.
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3. Le vétérinaire d'exploitation ou un vétérinaire agréé a été contacté si dans le registre sont 
mentionnés : 
- des mortalités anormales (> 3 % par semaine) sont enregistrées dans le registre ou  
- une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de (plus de 20 %) ou  
- une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours.

10

Arrêté royal : 05/05/2008 A3P6P7 (2*)

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. Conditions d'exploitation et de fonctionnement

1. Le programme de lutte contre les nuisibles (rats, souris etc. …) et les insectes (mouches, poux, 
mites rouges etc.…) est appliqué et efficace.

10

Arrêté royal : 17/06/2013 B2PB3 (3*)

3.1. Mise en place d’un nouveau lot

1. Lors de la mise en place d'un nouveau lot de volailles, l'intervalle de 72 heures entre l'arrivée 
des premières et des dernières volailles est respecté. 3

Arrêté royal : 17/06/2013 A39 (3*)

2. Lors de la mise en place d'un nouveau lot de  poules pondeuses  en production, l'intervalle entre 
l'arrivée du premier et du dernier animal ne dépasse  pas  7 jours. 3

Arrêté royal : 17/06/2013 A39§1 (4*)

3.2. Nettoyage et désinfection

1. Pour les exploitations de faible capacité, avec bande de production de volailles de rente pour la 
production de viande, les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectués au moins 2 
fois par an sur chaque espace habitable par les volailles.   

3

Arrêté royal : 17/06/2013 A40a+A41§1+B2BP6b (1*)
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2. Pour les exploitations de faible capacité, avec bande de production de volailles de rente pour la 
production d'oeufs de consommation, les opérations de nettoyage et de désinfection sont 
effectués au moins tous les 2 ans sur chaque espace habitable par les volailles.    

3

Arrêté royal : 17/06/2013 A40b+A41§1+B2BP6c (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

%

4. Installation et fonctionnement pour les établissements avec une autorisation 10.1

1. La technique d'élevage est basée sur les principes de "l'élevage isolé" et du système "all in - all 
out".

3

Arrêté royal : 17/06/2013 B1H2AP2a (1*)

2. Une preuve de nettoyage et de désinfection du poulailler est présente (facture, produits et/ou 
résultats de laboratoire).

10

Arrêté royal : 17/06/2013 B1H2AP2a (1*)

3. Seules sont hébergées des volailles provenant de l'établissement lui-même ou  d'autres 
établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication avec une autorisation 10.1. ou agréés 
de la Communauté ou de lots importés à partir de pays tiers conformément à la directive 
2009/158.

10

Arrêté royal : 17/06/2013 B1H2AP2b (1*)
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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

%

5. Programme de contrôle sanitaire pour les établissements de volailles

5.1. Laboratoire agréé

1. Les laboratoires qui réalisent les analyses de détection de Salmonelle sont agréés par l'agence. 3

Arrêté royal : 17/06/2013 A32 (1*)

5.2. Eau de boisson 

1. Si l'eau de boisson utilisée n'est pas de l'eau de distribution, elle satisfait aux  normes 
microbiologiques et chimiques, conformément aux normes reprises dans l'annexe III D. 3

Arrêté royal : 17/06/2013 A42+B2PB8a (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

%

6. Programme de lutte contre les Salmonelles chez les volailles
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6.1. Examen d'entrée

1. Un examen d'entrée Salmonella a été réalisé pour les poussins d'un jour, de volailles Gallus 
gallus reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair et pour les dindes de chair et 
pintades reproductrices, canards reproducteurs et oies reproductrices.

3

Arrêté royal : 27/04/2007 A13of14of15A28.2§1.1 (5*)

6.2. Monitoring pendant la période d'élevage et de production chez les poules pondeuses

1. Chaque lot de poules pondeuses est échantillonné par le responsable, dans l'exploitation 
avicole, au stade de poussin d'un jour, au cours des 2 semaines avant le déplacement à l'unité 
de production ( 16 semaines) à 24 semaines puis toutes les 15 semaines.

10

Arrêté royal : 27/04/2013 A14 (5*)

6.3. Monitoring pendant la période d'élevage et de production chez les volailles de reproduction

1. Chaque lot de volailles reproductrices est échantillonné par le responsable, dans l'exploitation 
avicole, au stade "poussin d'un jour", à l'âge de 4 semaines et à partir de 24 semaines toutes les 
2 semaines jusqu'au moment ou les animaux sont abattus 

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A13§1 (6*)

2. Les coqs introduits au lot en cours de production sont échantillonnés par le responsable au 
moment de l'introduction. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A13§2 (6*)

3. Le responsable notifie dans les 8 jours la mise en place d'un nouveau lot à DGZ ou ARSIA.

Arrêté royal : 27/04/2007 A17 (6*)

4. Chaque lot de volaille reproductrices est échantillonné par DGZ/ARSIA dans les 2 semaines 
avant le transfert vers l'unité de production, à l'âge de 22 semaines et de 46 semaines et  au 
cours des 8 dernières semaines de la deuxièime période de production.

3

Arrêté royal : 27/04/2007 A13§3 (6*)

5. Le responsable a informé DGZ ou ARSIA  de la mise en mue artificielle du lot, au moins 3 
semaines à l'avance.

Arrêté royal : 27/04/2007 A17§4 (6*)

6. Chaque lot de volailles reproductrices entrant en mue est échantillonné par DGZ/ARSIA. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A13§5 (6*)

6.4. Examen de sortie 

1. Un examen de sortie Salmonella est réalisé dans les 2 semaines précédent le transfert  des 
poulettes vers l'unité de ponte. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A28.2§1P2 (5*)
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2. Un examen de sortie Salmonella est réalisé 21 jours avant le départ vers l'abattoir. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A28.2§2+A15§1 (5*)

3. Un examen de sortie Salmonella est réalisé 6 semaines avant le départ vers l'abattoir. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A15§1 (5*)

6.5. Transmission des résultats

1. Le responsable communique tous les résultats des contrôles Salmonelles effectués à l'étape 
suivante de la chaîne alimentaire avant de déplacer les animaux. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A18 (6*)

6.6. Vaccination contre Salmonella Enteritidis

1. Le vaccin est autorisé pour l'espèce et la catégorie de volailles concernées. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A8P1 (6*)

2. La vaccination est exécutée selon le schéma de vaccination indiqué par le producteur du vaccin 
ou par l'Agence. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A8P2 (6*)

3. Un DAF peut être produit  pour chaque administration ou fourniture de vaccin aux volailles. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A5b (6*)

4. Lors du déplacement vers une autre exploitation, le lot vacciné est accompagné d'une 
déclaration de vaccination établie par le responsable des volailles et du DAF. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A9 (6*)

5. Les données de la déclaration de vaccination sont : 
1° le nom et l'adresse du cédant; 
2° le numéro et l'adresse du troupeau; 
3° le numéro de poulailler; 
4° la catégorie de volailles; 
5° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration; 
6° le nom du vaccin; 
7° la date des vaccinations Salmonelles; 
8° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de fourniture associé(s); 
9° la date de signature; 
10° la signature du responsable en déclarant l'authenticité des données.

3

Arrêté ministeriel : 27/04/2007 A4B2 (7*)

6. Le responsable de poules pondeuses en production  doit à tout moment pouvoir présenter une 
preuve de vaccination à l'aide d'un vaccin autorisé, pour l'espèce et la catégorie d'animaux 
contre la Salmonella enterica serovars Enteritidis (seul ou combiné avec un autre sérotype de 
Salmonella zoonotique) par un vétérinaire.

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A10 (6*)

7. Dans l'exploitation de destination, les déclarations de vaccination sont conservées durant 5 ans. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A9§2 (6*)

6.7. Vaccination contre Salmonella Enteritidis par le vétérinaire
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1. Le vétérinaitre d'exploitation établi un schéma de vaccination basé sur le plan de l'exploitation (le 
numéro des poulaillers, loges et compartiments). 1

Arrêté royal : 27/04/2007 A5a (6*)

6.8. Vaccination contre Salmonella Enteritidis par le responsable

1. Il existe une convention de guidance vétérinaire entre le responsable et le vétérinaire 
d'exploitation.

Arrêté royal : 10/04/2000 A3 (8*)

2. En cas de délégation de la vaccination, le vétérinaire donne des instructions écrites pour la 
conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin. 1

Arrêté royal : 27/04/2007 A5c (6*)

3. Le responsable  procède lui-même à la vaccination avec un vaccin fourni par le vétérinaire de 
guidance. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7a (6*)

4. Le responsable procède lui-même à la vaccination selon le schéma de vaccination établi par le 
vétérinaire de guidance. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7b (6*)

5. Le responsable  conserve, utilise et administre le vaccin selon les instructions du vétérinaire 
d'exploitation. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7c (6*)

6. Le responsable justifie l'acquisition, la détention et l'administration de tous les médicaments 
dans le registre de vaccination ou la fiche d'élevage. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A7d (6*)

6.9. Mesures

1. Il est interdit de traiter les volailles contre les Salmonelles zoonotiques avec des médicaments 
antimicrobiens. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A19 (6*)

2. Après une notification de la présence de salmonelles zoonotiques et après le nettoyage et la 
désinfection, et le respect de la période de vide sanitaire nécessaire, un  laboratoire agréé ou le 
vétérinaire d'exploitation a fait les prélèvements nécessaires pour les salmonelles et 
hygienogramme a été réalisé par un laboratoire agréé.

10

Arrêté royal : 27/04/2007 A22b§1 c-d (6*)

3. Lors de résultat non conforme pour les analyses mentionnées ci-dessus, des mesures 
supplémentaires sont mises en œuvre. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A20,21,22b (6*)

6.10. Mesures dans un lot positif de poules pondeuses ( phase d'élevage ou  phase de production)
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1. Les transports en conteneur des œufs positifs à Salmonelle Enteritidis ou Thyphimurium sont 
accompagnés d'un document reprenant les dates et les résultats de tous les examens 
Salmonelles effectués sur le lot dont proviennent les œufs positifs.

3

Arrêté royal : 27/04/2007 A22b (6*)

2. Les œufs provenant du lot positif  et les œufs provenant de lots négatifs sont transportés dans 
des conteneurs séparés. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A22c (6*)

3. Les œufs provenant du lot positif pour Salmonella sont collectés en dernier lieu. 3

Arrêté royal : 27/04/2007 A22d (6*)

4. Les œufs provenant d'un lot  positif sont identifiés avec un cercle d'un diamètre minimal de 12 
mm autour d'une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou avec un point de couleur 
bien visible d'un diamètre minimal de 5 mm.

3

Règlement européen : 589/2008 A10 (9*)

5. Si le résultat positif concerne un examen d'entrée, les poussins d'un jour ont été détruits dans 
une période d'un mois après l'échantillon positif. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A21b/1 (5*)

6.11. Mesures dans un lot positif de volailles de reproduction ( phase d'élevage et de production)

1. Les animaux du lot positif y compris les poussins d'un jour ont été abattus ou détruits dans une 
période d'un mois après l'échantillon positif. 10

Arrêté royal : 27/04/2007 A20 (5*)

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

%

7. Programme de contrôle sanitaire pour les établissements avec une autorisation 10.1.

7.1. Toutes les espèces de volailles
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1. Les programmes sanitaires en relation avec la recherche de Salmonella Pullorum et Gallinarum 
sont effectués. 10

Arrêté royal : 17/06/2013 B1H3AP1a+B3PB (1*)

2. Les programmes sanitaires en relation avec la recherche de  Mycoplasma gallisepticum sont 
effectués. 10

Arrêté royal : 17/06/2013 B1H3BP1a (10*)

3. Si, pendant la période d'incubation des oeufs à couver, une maladie contagieuse des volailles, 
transmissible par les oeufs, se déclare dans un lot dont proviennent les oeufs à couver 
concernés, le couvoir concerné et l'UPC de l'Agence compétente pour le couvoir et le lot 
d'origine ont été informés, conformément aux dispositions de la notification obligatoire.

10

Arrêté royal : 17/06/2013 A6§2 (3*)

7.2. Dindes de reproduction

1. Les programmes sanitaires en relation avec la recherche de Salmonella enterica arizonae et 
Mycoplasma meleagridis sont effectués. 10

Arrêté royal : 17/06/2013 B1H3AP1b+BP1b (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

%

Législation:
1*. arrêté royal du 17/06/2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à 
couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles 
 

2*. arrêté royal du 05/05/2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire 

3*. arrêté royal du 17/06/2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à 
couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles 
 
 

4*. arrêté royal du 17/06/2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à 
couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles 
 
" 

5*. arrêté royal du 27/04/2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles 

6*. arrêté royal du 27/04/2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles
7*. arrêté ministériel du 27/04/2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles 
 
 

8*. arrêté royal du 10/04/2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire 
9*. règlement (ce) n o  589/2008 de la commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (ce) n o  1234/2007 du conseil en ce qui concerne les normes de 
commercialisation applicables aux œufs
10*. arrêté royal du 17/06/2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à 
couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles
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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
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