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L’emploi du document ICA (Information sur la Chaîne alimentaire) sera désormais 
obligatoire pour les bovins, caprins et ovins à partir du 1er janvier 2010 après avoir été 
mis en vigueur progressivement en ce qui concerne les volailles (2006), les porcs 
(2008) les veaux et les équidés (2009). 
 
 
Pour rappel, l’utilisation de ce document est prévue par la législation européenne afin de 
fournir aux exploitants des abattoirs un aperçu clair des antécédents des animaux. 
Les détenteurs d’animaux détiennent, via leurs registres, des données capitales (maladies, 
mortalités, traitements…) pour le maintien d’un haut niveau de sécurité dans la chaîne 
alimentaire. Il est dès lors indispensable que l’exploitant de l’abattoir et l’inspecteur 
vétérinaire de l’AFSCA puissent disposer avant la réception des animaux de toutes ces 
informations devenues indispensables pour mener à bien la gestion des abattages ou de 
cibler davantage l’expertise sanitaire. 
Pour les bovins, ovins, caprins, un système simplifié d’autocollant à apposer derrière le 
passeport (bovins) ou le document de transport (ovins, caprins)  permet de satisfaire à 
l’obligation ICA si aucune information pertinente n’est à signaler. 
 
Toute l’information relative au « ICA » à déjà fait l’objet de communications de la part de 
l’Afsca et une circulaire datée du 18-08-2009 a été envoyée aux associations 
professionnelles du secteur de l’élevage, aux exploitants d’abattoirs, et aux associations 
professionnelles de vétérinaires. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur www.afsca.be lien : professionnels  
information sur la chaîne alimentaire  
 
 
 
 
Personne de contact pour la presse francophone : Pierre Cassart 0477 69 35 65  
Personne de contact pour la presse néerlandophone : Lieve Busschots 0477 59 83 93 
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