
ANIMAUX / SEMENCES / 
EMBRYONS / OEUFS A COUVER / 
OVOCYTES 

RI.MA.08.01 Maroc 

Avril 2017 

 

  1/4 

 

I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Poussins d’un jour 0105 Maroc 

 
 
 
II. Certificat bilateral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.MA.08.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation des poussins 

d’un jour de la Belgique vers Maroc 
4 p. 

 
 
 
III. Conditions générales 
 
Agrément pour l’export vers Maroc 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes marocaines n’est 
pas nécessaire pour l’exportation des poussins d’un jour. 
 
 
 
IV. Conditions de certification 
 
Point 6.1 : en fonction de la situation sanitaire de la Belgique en matière 
d’influenza aviaire, il convient de signer l’une des deux déclarations (6.1.1 ou 
6.1.2) et de biffer l’autre. 

- Point 6.1.1 : ce point s’applique lorsque la Belgique est indemne 
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et faiblement pathogène 
(IAFP).   

- Point 6.1.2 : ce point s’applique lorsque la Belgique est indemne d’IAHP 
mais ne l’est pas d’IAFP. Il faut alors par ailleurs : 

o contrôler que les analyses demandées soient négatives et joindre 
les rapports de celles-ci comme annexe au certificat ; 

o s’assurer que les parentaux sont hébergés dans des exploitations 
qui ne sont pas situées dans une zone de 50 km délimitée autour 
d’un foyer de IAFP.  

Le statut sanitaire de la Belgique en matière d’IA peut être vérifié sur le site 
internet de l’AFSCA. 
L’opérateur doit apporter les preuves nécessaires quant à la traçabilité des 
poussins d’un jour. 
  
Point 6.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
nationale. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
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Point 6.3 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut 
sanitaire de la Belgique pour la maladie de Newcastle (NCD) chez les volailles. 
Celui-ci peut être vérifié sur le site internet de l’AFSCA.  

- Si la Belgique est indemne de NCD depuis au moins 6 mois, le point 
6.3 peut être signé.  

- Si la Belgique n’est pas indemne de NCD depuis au moins 6 mois, 
alors il faut vérifier que les exploitations d’origine des œufs à couver 
ne sont pas situées dans une zone de 25 km de rayon autour d’un (de) 
foyer(s) de NCD.  

L’opérateur doit fournir les informations nécessaires concernant les 
exploitations d’origine.  
 
Point 6.4.1 : cette déclaration peut être signée sur ase de la législation 
européenne.  
 
Point 6.4.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
nationale. 
 
Point 6.4.3 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut 
sanitaire du couvoir.  
 
Point 6.5 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne. 
 
Point 6.6.1 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 

- Pour les maladies qui ne sont pas à déclaration obligatoire, 
l’opérateur doit fournir une déclaration du vétérinaire 
d’épidémiosurveillance des exploitations de parentaux, établie sur 
base du modèle n°1 spécifié au point V. de cette instruction.  

- Pour les maladies à déclaration obligatoire, l’agent certificateur doit 
vérifier le statut sanitaire des exploitations de parentaux. 

L’opérateur doit fournir les informations nécessaires relatives à la traçabitlité 
des poussins d’un jour. 
 
Point 6.6.2.1 : cette déclaration peut être signée après contrôle. Ces analyses 
ne sont pas effectuées par défaut dans le monitoring de Salmonella et doivent 
donc spécifiquement être effectuées dans le cadre de l’exportation vers le 
Maroc. C’est l’analyse bactériologique des poussins qui doit être effectuée, 
l’analyse sérologique des parentaux ne pouvant être réalisée à la suite de leur 
vaccination contre S. enteritidis. Les bulletins d’analyse, datant de moins de 2 
mois, doivent être joints en annexe du certificat. Les résultats doivent être 
négatifs. 
 
Point 6.6.2.2 : cette déclaration peut être signée après contrôle. Les bulletins 
d’analyse, datant de moins de 2 mois, doivent être joints en annexe du 
certificat. Les résultats doivent être négatifs. 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
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Point 6.6.2.3 : cette déclaration peut être signée après contrôle. Cette analyse 
n’est pas effectuée par défaut dans le monitoring de Mycoplasma et est 
spécifiquement requise pour l’exportation de poussins d’un jour vers le Maroc. 
Les bulletins d’analyse, datant de moins de 2 mois, doivent être joints en 
annexe du certificat. Les résultats doivent être négatifs. 
 
Point 6.6.3 : la vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire en 
Belgique pour toute volaille détenue dans des exploitations de plus de 100 
volailles.  

- Point 6.6.3.1 : cette déclaration sera biffée dans la majorité des cas. 
S’il s’avère que ce point est malgré tout d’application, cette 
déclaration peut être signée après contrôle des résultats d’analyse.  

- Point 6.6.3.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la 
législation nationale belge qui impose la vaccination contre la maladie 
de Newcastle. 

 
Point 6.7 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation nationale 
belge pour ce qui concerne le monitoring de Salmonella.  
Pour ce qui concerne l’aspergillose, l’opérateur doit fournir une déclaration du 
vétérinaire agréé responsable du suivi des couvoirs établie sur base du modèle 
n°2 spécifié au point V. de cette instruction. 
 
Point 6.8 : cette déclaration peut être signée après contrôle sur base d’une 
déclaration du vétérinaire agréé responsable du suivi des couvoirs, qui 
confirme la vaccination et qui reprend l’information demandée aux points 6.8.1. 
à 6.8.6 du certificat. 
 
 
 
V. Modèles de déclarations 
 
Modèle n°1 : à délivrer par le vétérinaire d’épidémiosurveillance des exploitations de 
parentaux 
 
 

Je soussigné,…………………., vétérinaire agréé travaillant sous le numéro 
d’ordre………….., responsable de l’épidémiosurveillance du troupeau BE-………….., 
certifie qu’aucun cas des maladies suivantes n’a été observé au cours des 3 derniers 
mois au sein de ce troupeau : maladie de Gumboro, maladie de Marek, bronchite 
infectieuse, laryngotrachéite infectieuse, variole aviaire, chlamydiose, pasteurellose, 
encéphalomyélite aviaire, mycoplasmose, colibacillose et choléra aviaire. 
 

Date : 
 

Signature : 
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Modèle n°2 : à délivrer par le vétérinaire agréé responsable du suivi des couvoirs 
 

Je soussigné,…………………., vétérinaire agréé travaillant sous le numéro 
d’ordre………….., responsable du suivi vétérinaire du couvoir avec numéro 
d’agrément……………….., certifie que ce couvoir est indemne de signes cliniques 
d’aspergillose. 
 
Date : 
 
Signature : 
 

 


