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I. Champ d’application  
 
Description du produit Code NC Pays 
oiseaux  0106 31 ZA 
 
 
 
II. Certificat bilatéral  
 
Code AFSCA : Titre du certificat : Nombre total de 

pages : 
   
EX.VLT.ZA.02.01 Certificat vétérinaire pour oiseaux vivants destinés à être 

exportés en Afrique du Sud. 
3 p. 

 
 
 
III. Informations générales 
 
Le site web des autorités compétentes d'Afrique du Sud peut être consulté via le lien suivant: 
 
http://www.daff.gov.za/ 
 
 
 
IV. Conditions de certification 
 
1. En ce qui concerne le point 8.5., les animaux destinés à l’exportation doivent être isolés dans un 

espace d’isolement qui répond aux conditions suivantes :  
a. le principe “all-in-all-out” doit y être appliqué; 
b. les oiseaux se trouvant dans l’installation d’isolement ne peuvent pas entrer en contact 

avec les oiseaux qui ne se trouvent pas dans cette installation d’isolement; 
c. des mesures de prévention doivent être prises pour éviter l’entrée d’insectes (p.ex. 

présence de moustiquaires aux fenêtres et aux entrées d’air); 
d. des dispositions doivent être prises pour permettre la désinfection des mains et des 

chaussures; 
e. des dispositions doivent être prises pour permettre de changer de vêtements et de 

chaussures. 
 
L’espace d’isolement doit préalablement être approuvé par l’UPC. Cette approbation doit être 
demandée à temps à l’UPC. À cet effet, l’exploitant de l’établissement doit compléter et transmettre à 
l’UPC le « formulaire AFSCA – Demande d’approbation d’un espace de quarantaine / d’un espace 
d’isolement ». 
 
 
2. En ce qui concerne le point 3. de la note 1 en bas de la page, il y a lieu de tester le même nombre 

d’animaux par unité épidémiologique pour l’identification de l’agent et pour la sérologie. 
 Pour l’identification de l’agent, il faut toujours prélever 2 échantillons du même animal: 

- écouvillons trachéaux et cloacaux d’oiseaux vivants; ou 
- fèces et échantillons poolés des organes d’oiseaux morts. 
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