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Instructions pour le questionnaire Opérateur 

 

 
Le questionnaire et ses annexes doivent être en anglais 

 
S’assurer que la dénomination des annexes ajoutées au questionnaire corresponde à ce qui est 

mentionné dans le questionnaire lui-même 
 

 
 
A. Informations générales 
1. Nom de l’établissement :  
 
2. Numéro d’agrément de l’établissement :  
Mentionner le texte suivant: 
« No registration number, as the establishment must not be registered with the authorities ». 
 
3. Adresse : 
    Téléphone : 
    Fax : 
    E-mail : 
 
4. Personne de contact au sein de l’établissement : 
     Nom :  
     Position : 
     Téléphone : 
     Fax : 
     E-mail : 
 
5. Année de construction de l’exploitation : 
 
6. Localisation et plan de l’exploitation : 
Fournir une description générale de l’environnement (zone résidentielle, zone rurale, autre…) dans 
lequel se trouve l’exploitation, de sa surface totale.  
Référer à une annexe avec le plan de l’exploitation et joindre l’annexe au dossier. Les noms des 
différents espaces sur le plan doivent être en anglais.  
 
7. La ferme est-elle propriété privée ou gouvernementale ? 
 
 
 
B. Biosécurité 
1. Expliquer le système de biosécurité mis en œuvre dans l’exploitation. 
Fournir une description des différentes mesures de biosécurité qui sont d’application (liste non 
exhaustive : clôture autour de l’établissement, protection physique contre les oiseaux sauvages, 
séparation physique des différents espaces au sein de l’établissement, installations de désinfection 
présentes à chaque entrée, règles d’application en ce qui concerne les visiteurs, vêtements et 
chaussures de protection, contrôle des équipements, nettoyage et désinfection des moyens de 
transport, etc…). 
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C. L’origine des parentaux 
1. Fournir les principes de sélection des oiseaux et expliquer les pratiques de sélection qui sont 
appliquées dans l'exploitation pour prévenir ou atténuer la consanguinité ou le croisement. 
Détailler les pratiques d’application au sein de l’exploitation en ce qui concerne les systèmes de 
sélection. 
 
2. Fournir une liste des espèces, et leur nombre, constituant le stock parental d’élevage. 
Fournir une liste des espèces élevées dans l’exploitation, ainsi que la taille de la population de 
parentaux présente pour chaque espèce. 
 
3. Fournir des informations sur la période d’isolement et les mesures de quarantaine implémentées 
pour les parentaux provenant d’oiseaux attrapés dans la faune sauvage, d’autres exploitations ou 
importés. 

➢ Avant leur entrée dans la ferme 
➢ Après leur entrée dans la ferme (mais avant leur mise à la reproduction) 

Préciser d’abord que l’élevage d’oiseaux à partir d’oiseaux capturés dans la faune sauvage est interdit 
par la législation (« The import and/or breeding of birds caught in the wild is stricly forbidden by the 
European legislation »). 
Préciser ensuite, s’il y a lieu, les mesures de quarantaine qui sont mises en œuvre au sein de 
l’exploitation lors de l’introduction de nouveaux oiseaux dans l’exploitation (mesures d’isolement, 
tests effectués).  

- Si une différence est faite entre les oiseaux importés (pour lesquelles une quarantaine est 
légalement requise) et ceux qui ne le sont pas, l’expliquer clairement. 

- Si aucune mesure spécifique n’est mise en œuvre, mentionner « Not applicable » et préciser 
les raisons (comme par exemple l’absence d’introduction d’oiseaux importés). 

 
4. Si les parentaux sont importés, fournir une liste détaillée des pays dont proviennent les parentaux. 
 
 
 
 
D. Production et distribution 
1. Y a-t-il un évaluation qualité des oiseaux élevés en captivité dans l’exploitation ? Détailler la 
procédure qui est appliquée. 
Détailler si d’application, sinon mentionner « Not applicable ». 
 
2. Décrire la capacité de production atteinte par l’exploitation au cours des deux dernières années. 
Répondre par espèce, en nombre d’oiseaux produits par an. 
 
3. Combien de grades d’oiseaux sont élevés dans l’exploitation ? 
Mentionner « Not applicable ». 
 
4. Décrire la distribution du produit (nationale et internationale) 

➢ Fournir le nom des pays importateurs. 
Faire une distinction entre le marché national, le marché européen (commerce intra-communautaire) 
et le marché international (exportation). Fournir pour chaque catégorie le nombre d’oiseaux produits 
annuellement. 
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E. Enregistrement, certification et supervision 
1. L’exploitation est-elle enregistrée auprès d’une institution de l’autorité gouvernementale ? Quel est 
le nom de cette institution et quelle est la procédure ? 
Mentionner le texte suivant : 
« Breeding farm breeding ornamental birds must not be registered with the authorities. Only farms 
breeding poultry destined to human consumption and traders of poultry destined to human 
consumption / ornamental poultry must be registered with the authorities ». 
 
2. Fournir la législation, les normes et les guides en rapport avec l’exportation d’oiseaux élevés en 
captivité et des volailles. 
Mentionner le texte suivant : 
« Applicable legislation: 

- For the export/import of poultry: Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing 
intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs 

- For the export/import of birds:  
o Directive 92/65/EC laying down animal health requirements governing trade in and 

imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal 
health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to 
Directive 90/425/EEC 

o Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of 
certain birds into the Union and the quarantine conditions thereof 

The legislation can be consulted on the website of the EU Commission: https://eur-
lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html.  
 
3. Fournir le modèle de certificat sanitaire pour pays tiers. 
Joindre le certificat général EX.VTP.AA.18.01 en annexe (disponible sur le site internet de l’AFSCA – 
imprimer le certificat mais également la page de garde en anglais). 
Préciser également : « The certificate enclosed as Annex X is developed by the FASFC based on EU 
legislation. Additional guarantees may be added on the certificate, in the box dedicated to this purpose, 
provided the competent authority of the country of destination has informed the FASFC beforehand of 
the additional guarantees to be added. » 
 
4. Fournir des informations sur le système national de laboratoires et sur sa capacité diagnostique pour 
ce qui est de la production d’oiseaux et de volailles. 
Mentionner le texte suivant : 
« Tests required by the competent authority (FASFC) or carried out in the frame of export must be 
performed in laboratories approved by the FASFC. Sciensano is the Belgian National Reference 
Laboratory for Animal diseases and is approved by the FASFC for diagnostic tests on birds and poultry. 
See website of Sciensano for more detailed information on available tests: 
https://www.sciensano.be/en/analysis-request/veterinary-analysis-request. » 
 
5. Le système d’identification d’application dans l’exploitation permet-il de prouver que les oiseaux 
viennent de Belgique ou d’autres pays ? Si des bagues sont utilisées, expliquer la signification des 
identifiants uniques / codes gravés sur les bagues. 
Préciser le système d’identification utilisé (bagues, puce électronique, autre).  
Expliquer plus en détail les codes présents sur les bagues si le système de baguage est utilisé dans 
l’exploitation. 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0158-20120201&qid=1548072907589&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0318-20120528&qid=1548073066109&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/liban/bovinsreproducteurs/
https://www.sciensano.be/en/analysis-request/veterinary-analysis-request
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F. Ressources humaines 
1. Nombre total d’employés généraux au sein de l’exploitation. 
Mentionner le nombre total d’employés en chiffres. 
 
2. Nombre total de professionnels (vétérinaires et para-vétérinaires) et techniciens, y compris leur 
qualification et expertise en matière d’agriculture et de santé animale. 
Référer à une annexe qui détaille la liste des employés avec leur fonction et joindre l’annexe au dossier. 
Il doit y avoir autant d’employés repris sur la liste que le nombre mentionné au point F.1. 
 
 
 
G. Programme de santé animale dans le centre de collecte 
1. Quelles sont les maladies animales qu’il est interdit de trouver dans le centre de collecte ? 
Mentionner le texte suivant : 
« Notifiable diseases may not be found in the farm, and have to be reported to the FASFC in case of 
occurrence. 
Notifiable disease for birds are the following: 

- avian influenza,  
- Newcastle disease, 
- zoonoses. » 

 
2. Quels sont les tests de laboratoire effectués avant que les oiseaux captifs d’élevage ne soient 
désignés comme parentaux dans l’exploitation ? mentionner le nom des maladies et les tests 
effectués) 
Mentionner les tests effectués, de préférence sous forme de tableau. 
 

Disease Test 

  

 
Si aucun test n’est effectué, mentionner « Not applicable ». 
 
3. Quels sont les tests effectués en routine après que les oiseaux captifs d’élevage aient été appointés 
comme parentaux dans l’exploitation ? (mentionner le nom des maladies et les tests effectués) 
Mentionner les tests effectués, de préférence sous forme de tableau. 
 

Disease Test 

  

 
Si aucun test n’est effectué, mentionner « Not applicable ». 
 
4. Décrire les programmes de monitoring de routine pour les maladies reprises sur la liste de l’OIE. 

➢ Fournir des détails sur les maladies mises en évidence. 
➢ Fournir des détails sur le nombre d’échantillons pris et leurs résultats au cours des 2 dernières 

années. 
➢ Combien de fois le monitoring a été effectué dans l’exploitation au cours de l’année écoulée ? 

Les maladies concernées sont la maladie de Newcastle et l’influenza aviaire. 
Mentionner les tests effectués, de préférence sous forme de tableau. 
 

Year Disease Number of tests 
carried out 

Number of positive 
results 
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Si aucun test n’est effectué, mentionner « Not applicable ». 
 
5. La ferme implémente-t-elle un programme de vaccination ? Le cas échéant, préciser pour quelles 
maladies et au moyen de quel type de vaccin. 
Mentionner les vaccinations effectuées et le type de vaccin utilisé (vivant, attenué, etc…), de 
préférence sous forme de tableau. 
 

Disease Type of vaccine 

  

 
Si aucun programme de vaccination n’est implémenté, mentionner « Not applicable ». 
 
6. La où la vaccination est pratiquée, donner des détails sur les contrôles effectués sur le type de vaccin 
(actif / inactif), les souches, la production, l’usage, la distribution. 
Mentionner le texte suivant : 
« Control of vaccines (production, quality, distribution) is carried out by the competent authority. 
Control of vaccinations is carried out by approved veterinarians, as they deliver the vaccines. » 
 
7. Décrire les mesures de prévention et de contrôle relatives aux maladies animales qui sont mises en 
place dans l’exploitation. 
Décrire tout ce qui est mis en place au sein de l’exploitation pour éviter l’apparition de maladies 
animales ou limiter leur propagation (mesures de biosécurité, tests à l’entrée, période d’isolement 
pour les oiseaux nouvellement introduits, suivi vétérinaire régulier, etc…). 
 
8. L’autorité vétérinaire contrôle-t-elle la production (pratiques d’élevage) et le transport d’oiseaux 
élevés en captivité ? 
Mentionner le texte suivant : 
« The veterinary authority does not control the breeding practices. Transport of captive birds, just as 
transport of live animals of other species, can be subject to road controls. » 
 
9. L’autorité vétérinaire contrôle-t-elle l’exportation et l’importation d’oiseaux commerciaux sujets à 
inspection vétérinaire (y inclus les embargos, les mesures de quarantaine aux frontières et le 
monitoring) ? 
Mentionner le texte suivant : 
« The veterinary authority is competent for import and export control. 

- Import control takes place at Border Control Posts (BCP). All incoming consignments are 
checked by a veterinarian on all relevant animal health and public health requirements, by 
means of a documentary check, an identity check and a physical check, possibly completed by 
a laboratory check. 

- Export control takes place at the place from which the birds are dispatched. An official 
veterinarian verifies that all the sanitary requirements and test requirements of the importing 
country are met, and if so, he issues an export certificate. » 

 
10. Si des maladies listées par l’OIE sont trouvées dans seulement une partie du pays, indiquer les 
raisons pour lesquelles c’est considéré être le cas (par exemple des barrières physiques, intervention 
des services officiels, etc…). Fournir les détails de toute barrière artificielle interne. 
Vérifier le statut de la Belgique en matière d’influenza aviaire (hautement pathogène ou faiblement 
pathogène H5 / H7) et de maladie de Newcastle (chez les volailles et poules d’ornement) sur le site de 
l’AFSCA. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp#oiseaux
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Si la Belgique est indemne des 2 maladies, mentionner le texte suivant : 
« Belgium is free of OIE listed diseases. » 
 
Si la Belgique n’est pas indemne de l’une ou l’autre maladie, mentionner le texte suivant en remplaçant 
les pointillés par la maladie concernée : 
« When an outbreak of an OIE listed disease occurs, the Belgian competent authority applies 
regionalization conform the applicable EU legislation. Restricted zones (protection zone with a radius 
of 3 km, surveillance zone with a radius of 10 km) are delimited around the outbreaks: specific measures 
apply in these zones to avoid the spread of the disease.  
Momentarily, Belgium has restriction zones delimited in the frame of an outbreak of………………….. on 
its territory. » 
 
 
 
H. Procédures opérationnelles standards 
1. Décrire les procédures opérationnelles standards implémentées (nombre et nom). 
 
 
 
I. Programme de nettoyage et désinfection 
1. Décrire le programme 
Décrire dans le cadre de quoi il est fait usage pour le nettoyage et la désinfection (matériel, moyen de 
transport, biosécurité) 
 
2. Nom des désinfectants (ingrédient générique) 
Fournir une liste des désinfectants utilisés, de préférence sous forme de tableau.  

Desinfectant Ingredient Use 

   

 
S’assurer qu’ils sont bien tous autorisés pour l’usage qui en est fait. 
 
3. Procédures de nettoyage et désinfection 
Fournir une description des procédures d’application en matière de nettoyage et désinfection. 
 
 
J. Traitement / élimination des déchets (décrire le programme) 
Fournir une description des procédures d’application en matière d’élimination des déchets. 
 
 
K. Programme de lutte contre les nuisibles (décrire le programme) 
Fournir une description des procédures d’application en matière de lutte contre les nuisibles. 
 
 
L. Déclaration par l’établissement 
Je déclare que l’information fournie ci-dessus est vraie et correcte. 
 
 
 
Nom, signature et cachet de l’établissement     Date-Mois-Année 
 

➢ Nom et titre de la personne qui a fourni l’information : 
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➢ Adresse : 
➢ N° de téléphone et de fax : 
➢ Adresse e-mail : 

 
 
M. Vérification par l’autorité vétérinaire  
J’ai vérifié l’information fournie ci-dessus par l’établissement, et certifie qu’elle est vraie et correcte. 
L’opérateur doit mettre toutes les pièces justificatives à disposition de l’AFSCA, afin que celle-ci puisse 
vérifier que les informations fournies sont conformes à la réalité. S’il l’estime nécessaire, l’inspecteur 
responsable de la vérification des informations peut procéder à une inspection pour cette tâche de 
vérification. 
 
 
 
Nom, signature et cachet       Date-Mois-Année 
 

➢ Nom et titre du vétérinaire qui a vérifié l’information : 
➢ Adresse : 
➢ N° de téléphone et de fax : 
➢ Adresse e-mail : 

 


