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Description brève  

 Description Code 

Lieu Exploitation agricole PL42 

Activité Détention  AC28 

Produit Volailles pour la production de foie gras PR194 

Ag/Au/E Enregistrement  

Type de n° Agr/Aut   

Guide autocontrôle Guide sectoriel pour la production primaire G-040 

On entend par exploitation détenant des volailles chaque emplacement (associé à une adresse) où un 
certain nombre de volailles sont détenues ou élevées soit pour la production de viande, soit pour la 
production d’œufs. 
Ces emplacements doivent être préalablement connus par l’ARSIA (Association Régionale de Santé et 
d’Identification animale www.arsia.be) ou DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen www.dgz.be). 
Pour les volailles l’enregistrement est obligatoire à partir de 200 pièces. 
 
Obligatoire pour chaque emplacement où sont gavés les canards et/ou les oies. Cette méthode est utilisée 
pour la production de foie gras. 
Le gavage est une technique d’alimentation artificielle qui peut être appliquée respectivement aux canards et 
aux oies au maximum 14 et 21 jours. 
 

Activité obligatoire (= activité devant obligatoirement être présente pour pouvoir exercer l’activité de la fiche) 

Ferme – Volailles de type viande (Autorisation 10.2) – PRI ACT59 
PL42 : Exploitation agricole 
AC28 : Détention 
PR183 : Volailles de type viande (>=200) 

Activités implicites (= activités qui font partie de l’activité principale et qui sont couvertes par l’activité de la 
fiche et n’ont donc pas besoin d’être enregistrées séparément) 

NA 

Activités subséquentes (= activités qui ne peuvent être exercées seules et qui découlent de l'activité de la 
fiche et doivent être enregistrées séparément) 

Ferme – Abattage ou habillage  – Volailles pour la production de foie gras (agrément 1.1.3) – PRI ACT 156 
PL42 : Exploitation agricole  
AC2 : Abattage ou habillage  
PR194 : Volailles pour la production de foie gras 
 
Ferme fabriquant aliments composés additifs (agrément 8.5) – PRI ACT200 
PL42 : Exploitation agricole  
AC43 : Fabrication pour les besoins exclusifs de l’exploitation  
PR13 : Aliments composés utilisant des additifs ou des prémélanges contenant des additifs autres que ceux 
visés à l’annexe IV, chapitre 3, du Règlement (CE) n) 183/2005 
 
Ferme fabrication aliments composés additifs (autorisation 8.5) – PRI ACT 201 
PL42 : Exploitation agricole  
AC43 : Fabrication pour les besoins exclusifs de l’exploitation  
PR12 : Aliments composés utilisant des additifs ou des prémélanges contenant des additifs autres que ceux 
visés à l’annexe IV, chapitre 3, du Règlement (CE) n) 183/2005 
 
Ferme fabriquant aliments composés protéines animales (autorisation 8.6) – PRI ACT199 
PL42 : Exploitation agricole  
AC43 : Fabrication pour les besoins exclusifs de l’exploitation 
PR8 : Aliments composés pour non ruminants contenant des protéines animales visées à l’annexe IV , point 
II.A du Règlement (CE) n°999/2001 

Activités liées (= activités que l’on trouve souvent associées à l’activité de la fiche et qui doivent être 
enregistrées séparément) 

Abattoir de volailles (agrément 1.1.1) – PRI ACT 159 

http://www.arsia.be/
http://www.dgz.be/
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PL1 : Abattoir 
AC2 : Abattage et habillage 
PR180 : Volailles 
 
Atelier de découpe de volailles (agrément 1.1.2) – TRA ACT 112 
PL5 : Atelier de découpe  
AC24 : Découpe, désossage ou ( re)conditionnement  
PR180 : Volailles 

Base juridique 

Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements 
préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 

Autres documents requis par la demande (en dehors du formulaire de demande) 

Formulaire de demande d’agréation comme exploitation de gavage spécialisée 
Région flamande :  
http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/aanvraag_erkenning_gavage_lne_0.pdf 
 
 
Région wallonne : 
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/breedinganimals/farma
nimals/ formulaire de déclaration 
 
 

Visite(s) d’inspection nécessaires à l’attribution  d’Ag/Au et check-liste(s) à utiliser pour attribuer l’Agr/Aut 

Check-list : PRI 2398 

Conditions pour attribuer l’Agr/Aut 

NVT 

Informations complémentaires et/ou remarques 

NVT 

Autocontrôle 

Guide G-040 à partir de la version 1. 
Avertissement: pour savoir quel guide peut être précisément abordé et dans quelle mesure ce code « lieu-
activité-produit » peut être complètement couvert ou non, on doit consulter le territoire d’application dans le 
guide même. 

Financement 

Secteur de la facturation : production primaire 

 

 

http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/aanvraag_erkenning_gavage_lne_0.pdf
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/breedinganimals/farmanimals/
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/breedinganimals/farmanimals/

