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Préface

La présente brochure aborde le gibier sous l’angle de la sécurité 
de la chaîne alimentaire. Elle est desti née aux chasseurs et gardes-
chasse du Benelux désireux d’eff ectuer dans un pays du Benelux 
où ils exercent la chasse, autre que celui où ils sont enregistrés 
en tant que personnes formées, la première inspecti on sur la 
santé et l’hygiène du gibier chassé dans ce pays, telle que visée 
au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 
avril 2004 fi xant des règles spécifi ques d’hygiène applicables aux 
denrées alimentaires d’origine animale. 

La réglementati on européenne pour la sécurité des aliments (volet 
« hygiène ») prévoit la possibilité pour un chasseur qui a suivi 
une formati on à l’hygiène (« personne formée ») d’eff ectuer une 
première inspecti on sur l’hygiène du gibier abatt u. Elle a toutefois 
laissé aux autorités nati onales la possibilité de réglementer la 
commercialisati on directe par le chasseur de son gibier ou des 
viandes de gibier au consommateur fi nal ou au commerce de 
détail. Ces dispositi ons nati onales varient entre pays. 

La présente brochure informe les personnes intéressées des 
dispositi ons réglementaires et administrati ves qui sont à respecter 
par les chasseurs et personnes formées agissant sur le territoire 
du Benelux.
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Le Benelux est une coopérati on qui transcende les fronti ères entre 
les Belges, les Néerlandais et les Luxembourgeois. L’objecti f du 
Benelux est d’être une région sans fronti ères, améliorant le bien-
être, la mobilité, la sécurité et le développement durable de tous. 
Le Secrétariat général du Benelux est au centre de la collaborati on 
transfrontalière. Il initi e, souti ent et assure la collaborati on en 
mati ère d’économie, de durabilité et de sécurité. 

La collaborati on transfrontalière en mati ère vétérinaire s’inscrit 
dans cett e mission. Elle se matérialise par des concertati ons 
régulières entre les chefs des services vétérinaires (« Chief veterinary 
offi  cers », CVO) sur des sujets de coopérati on opérati onnelle dans 
le domaine de la santé animale, du bien-être des animaux et de la 
sécurité alimentaire. Constatant l’équivalence des formati ons des 
chasseurs à la santé et l’hygiène au sein du Benelux, les CVO des 
3 pays ont approuvé le principe de la reconnaissance réciproque 
intra-Benelux des personnes formées et  ont mandaté le Secrétariat 
général Benelux d’initi er un groupe de travail devant se pencher sur 
la concréti sati on en prati que de cett e reconnaissance réciproque. 
La présente brochure est le fruit des concertati ons d’experts 
nati onaux, avec le souti en du Secrétariat général du Benelux.

Mission du Secrétariat général 
du Benelux
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La reconnaissance réciproque 
de la personne formée

Déclarati on Personne formée (PF)

La réglementati on européenne prévoit que le gibier que le 
chasseur veut introduire dans le circuit de la consommati on 
humaine doit être accompagné d’une déclarati on délivrée par 
une personne formée (PF). En règle générale, la PF est le chasseur 
lui-même. Il suffi  t toutefois qu’au moins un des membres de 
l’équipe de chasse ait cett e formati on. La PF pourrait également 
être le garde-chasse s’il fait parti e de l’équipe de chasse ou s’il se 
trouve à proximité immédiate. 
Dans cett e déclarati on, sont consignées les constatati ons faites 
sur ce gibier lors d’un examen initi al sur place, y compris son 
comportement avant la mort et l’état de l’environnement. Pour 
att eindre l’objecti f de cett e déclarati on qui est un maillon important 
de la sécurité de la chaîne alimentaire, la PF doit pouvoir disti nguer 
un cas normal d’un cas anormal et prélever un échanti llon pour la 
trichinoscopie, si besoin est.

Formati on non harmonisée 
au niveau européen

Pour pouvoir devenir PF et donc pouvoir délivrer cett e déclarati on, 
le chasseur ou le garde-chasse, doit avoir suivi, à la sati sfacti on 
de l’autorité compétente du pays où il intervient, une formati on 
en santé publique et hygiène et être reconnu et enregistré en tant 
que PF par ces autorités. Il n’y a pas d’harmonisati on européenne 
complète dans la formati on ni dans la reconnaissance des PF. 
Concrètement, tout dépend de chaque autorité nati onale. Par 
conséquent, une PF ne peut offi  cier que dans le pays où elle a suivi 
la formati on et où elle est enregistrée. 
L’approche nati onale a abouti  à des diff érences entre les divers 
pays. Les critères imposés aux candidats PF et aux formati ons 
mêmes, qui sont dispensées par les organisati ons des chasseurs, 
divergent, bien qu’un cadre global des fi nalités de la formati on 
soit décrit dans la réglementati on européenne. Enfi n, les modèles 
nati onaux de déclarati on sont diff érents. 

De plus, sur base du principe de la subsidiarité, la réglementati on 
européenne a laissé aux autorités nati onales la possibilité de 
réglementer la commercialisati on directe par le chasseur de son 
gibier ou des viandes en provenant au consommateur fi nal ou au 
commerce de détail. Ces dispositi ons nati onales varient également 
entre les pays. Il est clair que ces dispositi ons réglementaires et 
administrati ves sont à respecter par les chasseurs et PF agissant sur 
le territoire du pays en questi on. Elles doivent donc au moins être 
connues et font de ce fait parti e de la formati on.

Harmonisati on au  sein du Benelux

Les autorités compétentes des pays BENELUX se sont rendues 
compte du fait qu’une reconnaissance réciproque des PF 
pourrait faciliter la vie de tous et consti tuer un premier pas dans 
l’harmonisati on des dispositi ons réglementaires et administrati ves 
dans ce domaine précis. Après avoir examiné la situati on concrète 

dans chacun de nos 3 pays, la conclusion a été ti rée qu’une 
reconnaissance réciproque pouvait être att einte en deux étapes. 
Ainsi, les autorités compétentes ont conclu des accords au niveau 
BENELUX. 

Première phase : demandes individuelles

En première étape, à parti r d’octobre 2011, une PF enregistrée en 
Belgique, aux Pays-Bas ou au Grand Duché de Luxembourg pourra 
être autorisée à offi  cier dans les 3 pays. Il s’agit d’une procédure à 
la demande de l’intéressé.

La reconnaissance en tant que PF peut être att ribuée par 
l’autorité compétente de chaque pays BENELUX, à conditi on 
que le demandeur :  
-  ait suivi la formati on et ait été enregistré dans un pays 

membre du BENELUX ;
-  soit en possession d’un permis de chasse, ayant une durée 

de validité pour l’année cynégéti que en cours, délivré dans 
le pays où la chasse aura lieu et dans lequel il demande la 
reconnaissance et l’enregistrement;

-  ait rempli les formalités prévues : introduire sa demande 
via une organisati on de chasse de son pays (autorisée par 
l’autorité compétente à cet eff et).

Les demandes individuelles seront regroupées par les 
organisati ons de chasse (ou par d’autres voies similaires) et 
transmises aux autorités compétentes nati onales. Elles seront 
ensuite transmises une fois par an par le biais du Secrétariat 
général du Benelux aux autorités compétentes des deux 
autres pays, qui vont approuver ou non la reconnaissance et 
communiqueront la décision aux autorités compétentes du 
pays demandeur.

Il est clair que lors de ses acti ons, la PF devra respecter les 
réglementati ons et procédures nati onales du pays où la chasse a 
lieu, y compris le modèle de document.
Si le chasseur a été reconnu dans le pays où la chasse a lieu et 
après avoir bien vérifi é qu’il n’y a pas de restricti ons récentes pour 
des raisons sanitaires dans la région où le gibier a été abatt u, le 
chasseur peut ramener dans son pays d’origine le gibier de sa 
chasse ou le gibier qu’il a abatt u. Il pourra mett re ce gibier sur le 
marché suivant la législati on en vigueur dans ce pays telle qu’elle 
est résumée dans le tableau repris ci-après.

Deuxième phase : 
reconnaissance réciproque généralisée

Il est prévu d’examiner dans une 2ème étape la possibilité de 
supprimer cett e procédure et d’arriver à une reconnaissance 
réciproque généralisée.
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Règlementati on européenne (règlement CE n°853/2004 ; CE n°852/2004) - Livraison de gibier par le chasseur à un établissement de 
traitement de gibier agrée CE

Pays-Bas Belgique Luxembourg

Déclarati on de PF obligatoire obligatoire obligatoire

Examen trichine obligatoire obligatoire obligatoire

Législati on nati onale1

Pays-Bas Belgique Luxembourg

Législati on nati onale Règlement d’Inspecti on des 
viandes (« Regeling Vleeskeu-
ring ») du Ministre de l’agricul-
ture, de la nature et de la qua-
lité alimentaire du 15 décembre 
20052 
Livraison directe de peti tes quan-
ti tés par le chasseur au consom-
mateur fi nal ou à des commerces 
de détail locaux qui livrent direc-
tement au consommateur fi nal.

AR du 22 décembre 2005 relati f 
à l’hygiène des denrées alimen-
taires d’origine animale3:
Livraison directe de peti tes quan-
ti tés par le chasseur au consom-
mateur fi nal ou à des commerces 
de détail locaux qui livrent direc-
tement au consommateur fi nal.

Règlement grand-ducal du 4 février 
19944 concernant les problèmes 
sanitaires et de police sanitaire 
relati fs à la mise à mort du gibier 
sauvage et à la mise sur le marché 
des viandes de gibier sauvage;
Règlement grand-ducal du 1er 
décembre 1994  modifi ant le rè-
glement grand-ducal du 4 février 
1994 concernant les problèmes 
sanitaires et de police sanitaire 
relati fs à la mise à mort du gibier 
sauvage et à la mise sur le marché 
des viandes de gibier sauvage;

Consommati on propre ? Autorisée, pas de déclarati on, exa-
men trichine sur base volontaire 

Autorisée, pas de déclarati on, exa-
men trichine sur base volontaire 

Autorisée, pas de déclarati on

Vente directe par le chasseur de peti tes quanti tés ?

• Consommateur fi nal Autorisée, + déclarati on 
+ examen trichine 

Autorisée, + déclarati on 
+ examen trichine 

Pas autorisée

• restaurant Idem Pas autorisé, sauf … (voir ci-des-
sous commerce de détail)

Pas autorisée

• Commerce de détail Idem Pas autorisé, sauf si ce commerce 
de détail dispose d’un agré-
ment en tant qu’établissement 
de traitement du gibier sauvage 
att enant à un commerce de détail 
(conditi ons moins étendues que 
celle du R 852 et 853 ; viandes ré-
servées à l’approvisionnement de 
ce commerce et uniquement pour 
la vente au consommateur fi nal)

Pas autorisée

Présence chasseur 
formé lors de la chasse

Pas obligatoire Obligatoire  Obligatoire, sauf dérogati on

Cession carcasse Uniquement cession du gibier en 
carcasse ou comme viande de 
gibier sauvage 

Cession carcasse enti ère unique-
ment

Cession carcasse enti ère unique-
ment

1 Législati on nati onale visant à appliquer plus avant le Règlement CE, en ce compris des règles pour les excepti ons prévues par le Règlement CE.
2 htt p://wett en.overheid.nl/zoeken/
3 htt p://www.ejusti ce.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
4 htt p://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1994/0012/1994A01981.html
5 htt p://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1994/0105/1994A21282.html?highlight=R%C3%A8glement%22grand-ducal%22du%224%22f%C3%A9vrier%221994%22gibier

Possibilités de vente de gibier 
par le chasseur
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Belgique

Le chasseur qui chasse le gibier en vue de la cession à un ti ers 
(consommateur fi nal ou établissement de traitement de gibier) 
doit disposer du statut PF. S’il s’agit d’un groupe de chasseurs, la 
présence d’au moins une PF suffi  t. 

Déclarati on de première inspecti on

Les déclarati ons numérotées sont délivrées en carnets par la 
société Royal Saint-Hubert Club de Belgique aux personnes 
formées en langue française et en langue allemande et par la 
Hubertusvereniging Vlaanderen en langue néerlandaise. 
Ces carnets sont individuels et chaque déclarati on est fournie en 
double exemplaire et numérotée. L’original accompagne le gibier 
remis à l’établissement de traitement du gibier sauvage ou au 
consommateur fi nal. Il est en principe att aché à la dépouille. Pour 
autant que le gibier porte une identi fi cati on (bracelet numéroté), 
le document ne doit pas être att aché si ce numéro d’identi fi cati on 
est repris dans la déclarati on. Cela vaut également si la déclarati on 
porte sur plusieurs dépouilles et que leur identi fi cati on y est 
clairement indiquée.

Obligati on de la trichinoscopie sur 
les sangliers

Tous les sangliers font l’objet d’un examen de détecti on de la 
trichinose dans les ateliers de traitement de gibier agréés. Quand 
le sanglier est desti né à être cédé à un consommateur fi nal, la PF 
prélève les échanti llons et les fait analyser. Elle menti onne cela 
dans la déclarati on et communique le résultat de la recherche 
au consommateur fi nal à qui a été cédé le sanglier. Lorsque le 
sanglier est desti né à la consommati on personnelle du chasseur, la 
recherche de trichines est conseillée. 

Livraison de gibier sauvage par le chasseur 
à des commerces de détail qui fournissent 
directement le consommateur fi nal

En règle générale, le chasseur ne peut pas fournir du gibier à un 
commerce de détail. Toutefois la législati on nati onale autorise 
cett e possibilité au commerce de détail qui fournit directement 
le consommateur fi nal du moment qu’un atelier de traitement de 
gibier soit annexé à ce commerce. Le gibier sera experti sé dans cet 
établissement.
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a
b
c

d

4. JE DÉCLARE QUE:

aucun effet de contamination environnementale n’est soupçonné dans la zone de chasse
aucun comportement anormal n’a été constaté avant la mise à mort du gibier
un examen visuel de l’animal entier n’a pas révélé de caractéristiques anormales permettant de suspecter que la viande constitue un risque 
pour la santé
un examen visuel des viscères n’a pas révélé de caractéristiques anormales permettant de suspecter que la viande constitue un risque pour 
la santé. (Toujours à biffer dans le cas de petit gibier sauf  s‘il est éviscéré sur place)

ET CONSIDERE  en conséquence que le gibier peut être cédé directement à un consommateur final ou à un établissement de traitement du 
gibier agréé.

5. JE DÉCLARE ne pas pouvoir signer la déclaration conformément au point 4, suite à une (aux) observation(s) suivante(s):

un effet de contamination environnementale est soupçonné dans la zone de chasse
un comportement anormal a été constaté avant la mise à mort du gibier
un examen visuel de l’animal entier a révélé une (des) caractéristique(s) anormale(s) permettant de suspecter que la viande constitue un 
risque pour la santé
un examen visuel des viscères a révélé une (des) caractéristique(s) anormale(s) permettant de suspecter que la viande constitue un risque 
pour la santé. (Toujours à biffer dans le cas de petit gibier sauf  s‘il est éviscéré sur place)

ET CONSIDERE en conséquence que le gibier ne peut pas être cédé directement à un consommateur final mais uniquement à un établissement 
de traitement du gibier agréé.

a
b
c

d

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

un examen visuel des viscères a révélé une (des) caractéristique(s) anormale(s) permettant de suspecter que la viande constitue un risque 

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

un examen visuel des viscères a révélé une (des) caractéristique(s) anormale(s) permettant de suspecter que la viande constitue un risque 

SPECIM
EN

SPECIM
ENpour la santé. (Toujours à biffer dans le cas de petit gibier sauf  s‘il est éviscéré sur place)

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
ENpour la santé. (Toujours à biffer dans le cas de petit gibier sauf  s‘il est éviscéré sur place)

SPECIM
EN

SPECIM
ENET CONSIDERE en conséquence que le gibier ne peut pas être cédé directement à un consommateur final mais uniquement à un établissement 

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
ENET CONSIDERE en conséquence que le gibier ne peut pas être cédé directement à un consommateur final mais uniquement à un établissement 

SPECIM
EN

1. DECLARATION N° .........................................        PERSONNE FORMEE N° .................................................................................................................................

Nom: ...................................................................  Adresse: .......................................................................................................................................................  Tél: ...................................................

2. CONSOMMATEUR FINAL (à défaut, identification de la personne qui se charge de la livraison du gibier à un consommateur final). 
Ce cadre ne doit être complété que si le gibier est un sanglier destiné directement à un consommateur final.

Nom: ...................................................................  Adresse: .......................................................................................................................................................  Tél: ...................................................

Avis au consommateur : une recherche concernant ce sanglier est en cours. Le résultat vous sera communiqué. Il peut être dangereux de 
consommer ce gibier avant d’avoir reçu cette information.

3. GIBIER EXAMINE   Lieu (commune), date et heure de la mise à mort: .............................................................................................................................................

Espèce Nombre Numéros de bracelets des animaux

Cerf ............................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Chevreuil
............................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Sanglier
............................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Daim
............................ .....................................................................................

.....................................................................................

Lièvre

Faisan Commun

Perdrix grise

4. JE DÉCLARE ce qui est repris au verso sub 4 et considère en
conséquence que le gibier peut être cédé directement à un 
consommateur final ou à un établissement de traitement du gibier 
agréé.  Je biffe / Je ne biffe pas* le texte d. sub 4 au verso.

Date et signature: ....................................................................................................................
* Biffer la mention inutile

6. COMMENTAIRES: 
Détailler la (les) caractéristique(s) anormale(s) observée(s) et si un effet de contamination environnementale est soupçonné, en préciser la nature.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. JE DÉCLARE ne pas pouvoir signer la déclaration conformément 
au point 4, suite à une (aux) observation(s) suivante(s):

    a             b             c             d        (voir verso sub 5)

et considère en conséquence que le gibier ne peut pas être cédé
directement à un consommateur final mais uniquement à un
établissement de traitement du gibier agréé. Je biffe / Je ne biffe pas* le 
texte d. sub 5 au verso.

Date et signature: ........................................................................................................................
* Biffer la mention inutile

............................

............................

............................

Lapin

Pigeon ramier

Autre: ...............................................

............................

............................

............................

Bernache du Canada

Canard colvert

Autre: ...............................................

............................

............................

............................

Mouflon
............................ ............................................................................................

.............................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIM
EN

SPECIM
EN

SPECIM
EN

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
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La réglementati on nati onale perti nente pour les PF a été reprise aux 
Pays-Bas dans le Règlement d’Inspecti on des viandes (« Regeling 
Vleeskeuring ») du Ministre de l’agriculture, de la nature et de la 
qualité alimentaire du 15 décembre 2005.

Déclarati on de première inspecti on

Gros gibier sauvage
Lors de la livraison de gros gibier sauvage, un numéro 
d’identi fi cati on unique doit être apposé sur la carcasse ; il s’agira 
de préférence du numéro de la marque du gibier fi gurant sur la 
dispense d’autorisati on requise pour le ti r. De plus, une déclarati on 
reprenant les informati ons réglementaires doit aussi être fournie.
Une déclarati on peut reprendre les données de plusieurs pièces de 
gros gibier à la conditi on que l’identi fi cati on soit garanti e (grâce 
à la marque du gibier) et que tous les animaux signalés sur la 
déclarati on soient acheminés vers un seul et même établissement 
de traitement du gibier. Veillez à signaler clairement, en cas 
d’anomalies, quel animal est concerné !
Pour les sangliers, le résultat de la trichinoscopie doit également 
être transmis.

Exemple d’une « Déclarati on de première inspecti on » pour le gros 
gibier sauvage.

Peti t gibier
La « Déclarati on de première inspecti on » doit être fournie par lot 
de peti t gibier (ti ré à la même date et dans la même région). 
Dans le cadre de la traçabilité prévue par le Règlement (CE) n° 
178/2002, il est important de conserver les coordonnées du 
desti nataire de la livraison de gibier. La personne qui reçoit ou 
achète le gibier est aussi tenue de conserver les coordonnées de 
la personne qui a eff ectué la livraison. Le principe de traçabilité 
implique la nécessité de pouvoir contrôler l’étape antérieure et 
l’étape ultérieure dans le processus. Les documents concernant les 
livraisons et les récepti ons doivent être conservés trois ans. 

Exemple d’une « Déclarati on de première inspecti on » pour le peti t 
gibier.

Pays-Bas
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La Déclarati on de 1e inspecti on peut être téléchargée sur le site 
(en néerlandais) www.knjv.nl (Jagen, Wildhygiëne) et www.nojg.nl 
(Jacht, Wildhygiëne). Les membres de la KNJV (associati on des chas-
seurs néerlandais) peuvent demander des déclarati ons sur papier 
résistant à l’adresse info@knjv.nl.
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Possibilités en cas d’anomalie

La loi prévoit trois possibilités lorsque la personne formée constate 
une anomalie sur le gibier. Elle peut : 
1. abandonner l’animal sur place.
2. desti ner le gibier à la destructi on. Le remett re à la Nederlandse 

Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) si le chasseur souhaite 
commercialiser le gibier (au niveau local). 

 Remett re le gibier au NVWA signifi e qu’un vétérinaire du NVWA 
examinera minuti eusement le gibier pour déterminer s’il est 
ou non propre à la consommati on. Pour transférer le gibier au 
NVWA, la personne formée contacte le numéro de téléphone 
suivant : +31 800-0488.

3. faire examiner l’animal par le Dutch Wildlife Health Centre 
(DWHC) à Utrecht. La PF peut confi er un animal qui présente 
des anomalies au DWHC en vue d’un examen. Un contact 
préalable avec le centre (tel: +31 30 253 7925) est toujours 
nécessaire pour établir si l’examen est souhaitable/possible et 
pour fi xer les modalités de transport.

 Diff érentes informati ons complémentaires sont disponibles 
sur le site Internet du DWHC (www.dwhc.nl) : notamment 
les instructi ons pour l’enveloppement des animaux morts à 
transférer. Après l’examen, les restes sont détruits.

Sangliers (et autres espèces sensibles) 
et trichines

Obligati on de la trichinoscopie sur 
les sangliers

Tous les sangliers – à l’excepti on de ceux desti nés à la 
consommati on propre - doivent faire l’objet d’un examen de 
détecti on de la trichinose. Une fois l’échanti llon prélevé, la 
carcasse et éventuellement les organes doivent rester suspendus 
dans la chambre froide/centre de ramassage jusqu’à l’obtenti on du 
résultat de la trichinoscopie. 
Si le résultat de l’examen est négati f, une copie de celui-ci doit 
accompagner le sanglier. Si le résultat est suspect, la NVWA prélève 
un deuxième échanti llon. Si le résultat est positi f, l’animal doit être 
desti né à la destructi on. 
Aux Pays-Bas, les échanti llons ne peuvent être examinés que par la 
méthode de digesti on et par un laboratoire agréé.
Ce n’est qu’en cas de consommati on propre que l’examen de 
détecti on de la trichinose est facultati f pour les sangliers, il reste 
toutefois hautement recommandé. Voir aussi le paragraphe « 
prélèvement d’un échanti llon de trichines ».

Une noti ce sur l’examen trichine, la prise d’échanti llon par la 
personne formée et le document d’accompagnement actant 
l’échanti llonnage du sanglier sauvage peuvent être téléchargés 
sur le site web de la NVWA : htt p://www.vwa.nl/onderwerpen/
werkwijze-dier/dossier/keuringen/voorschrift en-vrij-wild.
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La législati on nati onale en mati ère de mise sur le marché des 
viandes de gibier sauvage peut être téléchargée via le lien htt p://
www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1994/0012/a012.pdf.
Pour chaque pièce de gibier abatt ue sauf pour celles desti nées 
à la consommati on privée, la déclarati on ci-dessous doit être 
complétée par une personne formée.
Ces déclarati ons peuvent être obtenues auprès de la Fédérati on 
Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg asbl  
15, rue de l’Ecole, L- 9167 MERTZIG (Tel.: (+352) 26 88 09 88 / 
(+352) 621 294 453).

Déclarati on de première inspecti on

Obligati on de la trichinoscopie sur toutes 
les espèces sensibles

La recherche de Trichines est obligatoire pour toutes les espèces 
sensibles avant la mise sur le marché. La recherche de Trichines 
est recommandée pour les espèces sensibles desti nées à la 
consommati on personnelle.

Grand Duché de Luxembourg
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Formalités à accomplir pour exercer 
comme PF dans un autre pays du Benelux 
- Adresses des Autorités compétentes 

Belgique 

AFSCA
(Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire)
Centre administrati f Botanique 
Food Safety Center
Boulevard du Jardin Botanique 55
B-1000 BRUXELLES
www.afsca.be
Tél : + 32 2 211 82 11 
Contact : Dr. Edith Hoc

Royal Saint Hubert Club (RSHC)
Boulevard Lambermont 410
B-1030 Bruxelles
Tél : +32 2 242 07 67
Contact : info@rshcb.be
htt p://www.chasseetchasseurs.be/

Laboratoires trichines
htt p://www.favv.be/laboratoires/
laboratoirestrichines/_
documents/2011-05-25_databank-2011-
v10-labos-trichines.pdf

Pays-Bas
Enregistrement via: 
www.faunaregistrati e.nl

NVWA 
(Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit)
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43003
3540 AA Utrecht
www.vwa.nl
Tel: +31 88 223 06 19
Contact : Mr. Hans Dannenberg

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 
(KNJV)
Postbus 1165
3800 BD Amersfoort
Amsterdamseweg 16
3812 RS Amersfoort
Contact : Mw. M. Monti zaan

Laboratoires trichines
htt p://www.vwa.nl/onderwerpen/
werkwijze-dier/dossier/keuringen/
voorschrift en-vrij-wild

Luxembourg

Administrati on des Services vétérinaires 
(ASV)
211, rte d’Esch L - 1471 Luxembourg
B.P. 1403 L - 1014 Luxembourg
htt p://www.asv.public.lu/fr/index.html
Tél : +352 2478-2539
Contact : Dr. Jean Brasseur 

Fédérati on Saint-Hubert des Chasseurs du 
Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)
15, rue de l’Ecole, L- 9167 MERTZIG
Tél : +352 26 88 09 88 
E-mail : info@fshcl.lu
www.fshcl.lu

Trichinenlaboratoria:
LMVE
54, Avenue Gaston Diderich
B.P. 1020 Luxembourg 
Tél: +352 24782544
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