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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Oiseaux d’ornement 0106 Sri Lanka 

 
 
 
II. Certificat général 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.LK.01.01 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation d’oiseaux 
d’ornement vers Sri Lanka 

3 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’exportation vers Sri Lanka 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes de Sri Lanka n’est pas 
nécessaire pour l’exportation d’oiseaux d’ornement. 
 
 
Procédure d'importation 
 
Au moins 7 jours avant l'exportation du lot d'oiseaux, l'itinéraire, le moyen de 
transport et le poste d'entrée au Sri Lanka doivent être signalés aux autorités 
compétentes (Animal Quarantaine Station, Colombo). 
 
Cette démarche relève de la responsabilité de l’opérateur, l’AFSCA n’intervient 
pas. 
 
La procédure d'exportation d'animaux vivants, de produits animaux et de sous-
produits animaux (autres que les volailles) vers le Sri Lanka est disponible à 
l'adresse suivante : 
http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid
=126&lang=en#. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Quarantaine préalable à l'exportation 
 
Les oiseaux destinés à l'exportation doivent être mis en quarantaine pendant une 
période d'au moins 30 jours avant l'exportation. 
 

http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=126&lang=en
http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=126&lang=en
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En ce qui concerne la quarantaine, les conditions suivantes doivent être remplies: 
- l’espace de quarantaine doit être préalablement approuvée par l’ULC; 
- chaque mise en quarantaine d'oiseaux doit être préalablement notifiée par 

écrit à l’ULC. 
 
Cette notification et cette approbation doivent être envoyées à temps à l’ULC. Pour 
les modalités d’application, voir l’instruction RI.AA. QU-IS relative à la quarantaine 
et l’isolement qui est publiée sur le site Internet de l'AFSCA (rubrique "Instructions 
générales").  
 
L’espace de quarantaine doit respecter les conditions générales définies dans le 
recueil susmentionné. 
 
La quarantaine court à partir de l’approbation de la notification de mise en 
quarantaine par l’ULC. 
 
Toute mise en quarantaine d’oiseaux 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. 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Point 2.1 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire 
en matière d’influenza aviaire (AIHP et AIFP). Cette vérification peut être effectuée 
sur le site de l’AFSCA.  

- Si la Belgique est indemne, le point peut être signé. 
- Si la Belgique n’est pas indemne, il faut s’assurer que l’endroit à partir 

duquel sont exportés les oiseaux (établissement de quarantaine) n’est pas 
situé dans une zone délimitée en raison d’un foyer d’AIHP ou AIFP.  

 
Point 2.2 : cette déclaration peut être signée après vérification. L’opérateur doit 
présenter la preuve de l'enregistrement requis des exploitations ou établissements 
dont proviennent les oiseaux à l'agent certificateur. 
 
Point 2.3 : cette déclaration peut être signée sur la base d'une déclaration du 
vétérinaire agréé supervisant la quarantaine. Voir le modèle de déclaration n° 1 au 
point VI de cette instruction.  
 
Point 2.4 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 2.5 : cette déclaration peut être signée après contrôle, pour autant que les 
conditions décrites au point IV. de cette instruction soient remplies.  
 
Point 2.6 : cette déclaration peut être signée sur la base des résultats de l'analyse. 
Ceux-ci sont mis à la disposition de l'agent certificateur par l'opérateur. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
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Point 2.7 : cette déclaration peut être signée sur la base d'une déclaration du 
vétérinaire agréé supervisant la quarantaine. Voir le modèle de déclaration n° 1 au 
point VI. de cette instruction. 
 
Point 2.8 : cette déclaration peut être signée sur la base d'une déclaration établie 
par un vétérinaire agréé. Voir le modèle de déclaration n° 2 au point VI. de la 
présente instruction. 
 
Point 2.9 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 2.10 : cette déclaration peut être signée après contrôle. L’opérateur doit avoir 
fourni une déclaration relative aux désinfections prévues, afin que l’AFSCA puisse 
contrôler aux date et heure indiquées que les engagements sont bien respectés, si 
elle l’estime nécessaire. 

- La déclaration doit être établie sur base du modèle n°3 repris au point VI. de 
cette instruction. 

- La déclaration doit être fournie au préalable à l’ULC. Contacter l’ULC pour 
connaître les délais d’application. 

- La liste des biocides autorisés en Belgique est disponible sur le site du 
SPF Santé Publique. 

 
Point 2.11 : cette déclaration peut être signée après vérification que la 
réglementation européenne a été respectée. 
 
 
 
VI. Exemples de déclarations 
 
Pour être valables, les déclarations doivent être datées, signées et cachetées. 
 
Exemple de déclaration n° 1 (à délivrer par le vétérinaire agréé supervisant la 
quarantaine) 
 

 
Je soussigné,………………, vétérinaire agréé travaillant sous le numéro 
d’ordre………………….., qui supervise la quarantaine des oiseaux identifiés 
par les numéros de bague / puce suivants …………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
(numéros d'identification) dans l’établissement ………………..(nom + n° 
d’enregistrement / autorisation / agrément) situé à………………………… 
(adresse), certifie par la présente : 
 

- qu'aucun cas de leucose aviaire, de papovirus aviaire, de chlamydiose, 
de maladie de Pacheco, de choléra aviaire, d'encéphalomyélite aviaire, 
d'infection par le virus de la variole aviaire, de maladie de Newcastle, 
de psittacose ou de salmonellose n'a été constaté dans cet 
établissement au cours des 6 derniers mois ; 

 

https://www.health.belgium.be/fr/liste-des-biocides-autorises-et-rapport-annuel
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- les oiseaux ont été traités, 7 jours avant leur exportation prévue, avec 
un médicament anti-parasitaire à large spectre. 

 

 
 
Exemple de déclaration n° 2 (à remettre par un vétérinaire agréé) 
 

 
Je soussigné, …………………… (nom), vétérinaire agréé travaillant sous le 
numéro d'ordre ………………… (numéro d'ordre), certifie par la présente que 
les vaccinations suivantes ont été effectuées: 
 

Identification des 
oiseaux 

Maladie contre 
laquelle la 

vaccination a été 
pratiquée 

Type de vaccin 
(vivant, atténué, 

etc.) 

Date de la 
vaccination 

    

    

    
 

 
 
Exemple de déclaration n° 3 (à remettre par l'opérateur exportant les oiseaux) 
 

 
Je soussigné, ………………………….. (nom et prénom), déclare par la 
présente qu’il sera procédé à la désinfection des boîtes / conteneurs pour 
le transport des oiseaux destinés à être exportés vers le Sri Lanka : 
 

- en date du : ………………………. (compléter la date), 
- vers : ………………………………. (compléter l’heure), 
- à l’aide du produit : …………………………………………….. 

(mentionner le nom commercial dudit produit) 
 

 


