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ISA 11: Mortalité chez les petits ruminants 

Description : Le pourcentage annuel de petits ruminants (ovins et caprins) décédés et éliminés par 
le biais de l’usine de destruction (Rendac).   

Résultats : 

Année Nombre de petits 
ruminants dans les 
exploitations belges 

% mortalité Limite 

2010 260.296 11,27% Non applicable 

2009 272.633 11,33% Non applicable 

2008 254.003 12,82% Non applicable 

2007 267.561 21,54% Non applicable 

Calcul de l’indicateur : Une diminution de 40,48% a été observée en 2008 par rapport à 2007. Une 
diminution de 11,62% a été observée en 2009 par rapport à 2008. Par rapport à 2009, on a observé 
en 2010 une diminution de 0,53%. 

Interprétation : Cet indicateur constitue une mesure de la mortalité chez les petits ruminants. Une 
baisse de cet indicateur traduit une amélioration de la santé animale. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire animale 

Espèce animale : Petits ruminants  

Catégorie: Mortalité 

Justification du choix de l’indicateur : Le décès d’animaux constitue une mesure directe de la 
santé animale. 

Informations supplémentaires : Les animaux décédés doivent obligatoirement être évacués vers 
une usine de destruction, où les cadavres sont ensuite transformés.  Les données relatives au 
nombre de petits ruminants décédés proviennent de la firme Rendac.   

Cadre légal :  
1. Arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 concernant la collecte et la 

transformation des déchets animaux. 
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.  
3. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à 

l’élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : Cet indicateur n’englobe pas la mortalité massive résultant d’un incident (p.ex. 
incendie). Les assainissements dans le cadre de la lutte officielle contre les maladies animales ne 
sont pas non plus pris en compte dans cet indicateur. 

Commentaire sur les résultats : Les chiffres de mortalité élevés de 2007 sont dus à l’épidémie de 
la fièvre catarrhale (Blue Tongue). 

 


