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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Chevaux 0101 Mexique 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.MX.01.04 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation de chevaux de la 
Belgique vers le Mexique 

5 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’exportation vers le Mexique 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes mexicaines n’est pas 
nécessaire pour l’exportation définitive d’équidés. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques  
 
Quarantaine préalable à l’exportation 
 
L’application d’une période de quarantaine varie en fonction de l’âge et de la qualité 
du cheval. 
 
Tous les chevaux de 4 ans ou moins et les chevaux de plus de 4 ans qui ne sont pas 
des chevaux de haut rendement doivent avoir été isolés pendant 3 semaines avant 
d’être embarqués.  
 
Les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne la quarantaine : 

- L’espace de quarantaine doit être préalablement approuvé par l’ULC. 
- Chaque quarantaine de chevaux doit être préalablement notifiée par écrit à 

l’ULC. 
 
Ces notification et approbation doivent être demandée/notifiée à temps à l’ULC, au 
moyen du formulaire de demande EX.VTL.QU-IS.demande publié sur le site internet 
de l’AFSCA (sous « Instruction générale »). 

 
L’espace de quarantaine doit répondre aux conditions générales mentionnées dans le 
recueil d’instructions relatif à la quarantaine/l’isolement, publié sur le site internet de 
l’AFSCA (voir lien mentionné ci-dessus). 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/_documents/20170228_EXVTLAA0000EN3.pdf
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Toute mise en quarantaine peut être soumise à n’importe quel moment au cours de la 
période de quarantaine à un contrôle aléatoire par l’ULC, qui a pour but de vérifier que 
les conditions de quarantaine sont bien respectées. 
 
Les chevaux de plus de 4 ans qui sont des chevaux de haut rendement, ne sont pas 
soumis à une période de quarantaine. Par cheval de haut rendement, on entend un 
cheval qui participe régulièrement à des compétitions nationales et internationales. La 
preuve de ceci doit être apportée par le propriétaire du cheval. 
 
Les chevaux de haut rendement de plus de 4 ans doivent par contre avoir séjourné en 
Belgique sans interruption au cours des 3 semaines qui précèdent l’exportation, sous 
la supervision d’un vétérinaire agréé. Le vétérinaire en question doit fournir une 
déclaration confirmant ce fait (voir modèle de déclaration n°1 à la fin de cette 
instruction). 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Point 6.1 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut de la Belgique 
en matière de maladies animales. L’encéphalite japonaise n’est pas reprise en tant 
que telle dans la liste des maladies à notification obligatoire mais fait partie du 
complexe des encéphalites équines, qui elles sont à déclaration obligatoire.  
 
Point 6.2.3 : cette déclaration ne s’applique qu’aux 60 derniers jours avant l’expédition. 
Cette déclaration peut être signée pour autant que le propriétaire ait fourni une 
déclaration sur l’honneur mentionnant les différents établissements au sein desquels 
le cheval a séjourné au cours des 60 derniers jours et qu’une déclaration du vétérinaire 
de chaque établissement mentionné sur cette liste puisse être présentée. 
 
Point 6.3 : il convient de barrer l’option qui n’est pas d’application. 

 Si la première option est d’application, l’agent certificateur vérifie que l’isolement 
a bien été effectué selon les règles mentionnées dans cette instruction. 

 Si la deuxième option est d’application, l’agent certificateur peut signer la 
déclaration sur base de la déclaration du vétérinaire agréé. 

 
Point 6.4.2 : cette déclaration peut être signée après vérification du passeport du 
cheval. 
 
Point 6.4.3 : cette déclaration peut être signée après vérification des résultats obtenus 
aux analyses mentionnées. 
 
Point 6.5 : cette déclaration peut être signée car c’est l’option 6.5.1 qui est d’application 
en Belgique. 
 
Points 6.6.1 et 6.6.2 : ces déclarations peuvent être signées sur base d’une déclaration 
sur l’honneur de l’expéditeur. 
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Point 6.6.3 : cette déclaration peut être signée après vérification. 
 
 
 
VI. Modèles de déclarations 
 
Modèle 1 – Déclaration pour chevaux de haut rendement  
 
Cette déclaration est à fournir dans le cas de chevaux de haut rendement dispensés 
de quarantaine. 
 

 
Je soussigné, …………….. (mentionner nom et prénom), vétérinaire agréé 
travaillant sous le n° d’ordre ………. (mentionner numéro d’ordre), certifie que le(s) 
cheval (chevaux) suivant(s)  
• ……………………. (mentionner nom et identification du cheval),  
• ……………………. (mentionner nom et identification du cheval),  
• …….  
 
a (ont) été maintenu(s) sous ma supervision au cours des trois dernières semaines 
et qu’il(s) n’a (ont) pas été exposé(s) à des maladies contagieuses au cours de cette 
période, ni n’en a (ont) manifesté les symptômes.  
 
Fait à : …………………..  
Le : ……………………..  
 
Cachet et signature du vétérinaire agréé : 
 

 


