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Certificat sanitaire vétérinaire 

pour l’exportation d’oiseaux (autres que des oiseaux terrestres et des oiseaux 

aquatiques) âgés de plus de 3 jours  

vers Taïwan 

(Applicable à un nombre égal ou supérieur à 6 oiseaux, y compris pigeons, 

perroquets, aigles et autres oiseaux, etc.) 
 

Partie I : Détails du lot expédié  

1.1 Exportateur : 

Adresse : 

1.2 Importateur : 

Adresse : 

1.3 Pays d’exportation : 

Lieu de provenance (province, district, etc.) : 

Etablissement de résidence des animaux : 

Adresse : 

 

1.4 Description des animaux :  

Quantité totale :             
 

Numéro d'identification  

(bague ou autres 

marques 

d’identification) : 

Nom scientifique : 

Numéro d'identification 

(bague ou autres 

marques 

d’identification) : 

Nom scientifique : 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1.5 Lieu d’expédition :                              

Poste frontalier d’exportation :                              

 Moyen de transport : □ Avion   □ Bateau  
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Partie II : Informations relatives à la santé animale  

2.1                       (le pays ou la zone d’exportation) est indemne d’influenza aviaire hautement pathogène.  

2.2 Les animaux ont été détenus, durant une période de □ trois mois préalablement à l’exportation, ou 

□ depuis leur éclosion, dans un établissement régulièrement contrôlé par des vétérinaires qui sont 

également responsables du diagnostic et de la notification des maladies.  

2.3 La présence des maladies mentionnées ci-après n’a pas été confirmée dans l’établissement durant les 

périodes mentionnées ci-après :  

2.3.1 la maladie de Newcastle, la pullorose, le choléra aviaire et la tuberculose aviaire pendant un an ;  

et  

2.3.2 les sous-types H5 et H7 de l’influenza aviaire, la chlamydiose aviaire, la mycoplasmose aviaire 

provoquée par Mycoplasma gallisepticum ou le coryza infectieux pendant six mois.  

2.4 Les animaux ont été placés en quarantaine préalablement à l’exportation, dans une installation 

désignée et supervisée par l’autorité compétente du pays exportateur, pendant au moins 21 jours avant 

l’expédition.  

 Date de la période de quarantaine : de  à  

 

2.5 Durant la quarantaine de pré-exportation, les animaux ont été considérés comme sains et exempts de 

tout symptôme de maladie par les inspecteurs qui contrôlent les animaux en quarantaine.  

2.6 Durant la quarantaine de pré-exportation, les animaux ont été soumis aux tests suivants – tous les tests 

se sont révélés négatifs – par le laboratoire national ou le laboratoire désigné du pays exportateur 

conformément au « Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals » de 

l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). Vingt oiseaux sont échantillonnés dans chaque 

envoi. Pour un envoi inférieur ou égal à 20 oiseaux, chaque oiseau est échantillonné.  

2.6.1 Pour les sous-types H5 et H7 de l’influenza aviaire : test des anticorps ou identification de l’agent 

causal ;  

2.6.2 Pour la maladie de Newcastle : identification de l’agent causal.  

Test : 

Date de 

prélèvement des 

échantillons : 

Nom du 

laboratoire 

chargé des 

tests : 

Méthode 

de test : 

Date du test 

réalisé : 

Résultat 

du test : 

Test pour 2.6.1  

□ test des anticorps ; 

ou  

□ identification de 

l’agent causal 

          

Test pour 2.6.2            

2.7 Durant la quarantaine de pré-exportation, tous les oiseaux de la famille Psittacidae ont reçu les 

médicaments suivants en vue de traiter ou de prévenir la chlamydiose aviaire :  

□ chlorotétracycline ; ou  



Numéro de référence :                 

EX.VTL.TW.NN.01        Page 3 of 3 

□ doxycycline ; ou  

□ tout médicament jugé, par l’autorité compétente du pays exportateur, d’une efficacité équivalente 

dans le cadre du traitement ou de la prévention de la chlamydiose aviaire  

2.8 Fièvre du Nil occidental  

□ Le pays exportateur n’a connu aucun cas de fièvre du Nil Occidental durant au moins un an ; ou  

□ La quarantaine de pré-exportation mentionnée au point 2.4 de ce certificat est menée dans une 

installation anti-moustique désignée et supervisée par l’autorité compétente du pays exportateur.  

2.9 Vaccination  

2.9.1 Les animaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire ; et  

2.9.2 Pour les maladies autres que l’influenza aviaire :  

□ Les animaux n’ont été vaccinés contre aucune des maladies ; ou  

□ Les animaux ont été vaccinés contre certaines maladies et les détails sont mentionnés ci-

après :  

Noms des vaccins : Dates des vaccins administrés : 

    

    

    

    

2.10 L’envoi destiné à l’exportation est empêché d’entrer en contact avec d’autres volailles et oiseaux lors 

de son transport depuis l’établissement vers le pays importateur.  

  

  

  

  

                         
Signature du vétérinaire officiel : 

  

                                                      

Nom et fonction officielle du vétérinaire officiel (en lettres 

majuscules) : Cachet officiel :  

Autorité de délivrance :  

  

  

(Nom complet et lieu en lettres majuscules) : 
 

Date : 

  

  


