
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2026 Le rassemblement d'animaux domestiques agricoles et de veaux d'engraissement 
à des fins commerciales: Marché aux bestiaux et étable de négociants - Traçabilité (y 
compris identification et enregistrement) [2026]  v5

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Registre

1. Présence d'un registre d'étable ou de rassemblement. 10*

Arrêté royal : 10/06/2014 A22§1+35+44 (1*)

2. L'opérateur tient le registre sous forme informatisée dans Sanitel. 10

Arrêté royal : 23/03/2011 A31§2 + KB 10/06/2014 A38§2 (2*)

3. Le registre est tenu à jour correctement. 10

Arrêté royal : 10/06/2014 A22§1+35+44 (1*)

4. Le registre des visiteurs est présent et est tenu à jour. 10

Arrêté royal : 10/06/2014 A15v. + 26vii. (1*)

5. Le registre doit être conservé au moins 5 ans y compris les certificats sanitaires. 3

Arrêté royal : 10/06/2014 A22§1+35+44 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Centre de rassemblement classe 1 (agréé pour plusieurs opérateurs) - classe 2 (agréé pour un 
opérateur)

1. Les données doivent figurer dans le registre au plus tard dans les 12h qui suivent respectivement 
l'arrivée ou le départ des animaux. 

10

Arrêté royal : 10/06/2014 A28§1 (1*)

2. Les données du registre d'un centre de rassemblement sont transférées dans Sanitel dans les 
12h qui suivent la date à laquelle a eu lieu le transport ou le rassemblement. 

3

Arrêté royal : 10/06/2014 A28§2 (1*)

3. Le registre concernant le nettoyage et la desinfection des installations est présent et est tenu à 
jour.  

10

Arrêté royal : 10/06/2014 A26v. + 37ii. (1*)

4. Le registre concernant l'étable d'isolement est présent et est tenu à jour. 10

Arrêté royal : 10/06/2014 A28§4 (1*)

5. Le registre concernant le nettoyage et la desinfection des véhicules est présent et est tenu à jour. 10

Arrêté royal : 10/06/2014 A28§3 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Etable de négociant

1. L'opérateur remplit toutes les données dans son registre au plus tard le 3ème jour qui suit 
respectivement le jour du déchargement ou du chargement.

3

Arrêté royal : 10/06/2014 A22§1 + 35 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Identification des bovins

1. Chaque bovin contrôlé est identifié par une paire de marques auriculaires conformes. 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A34 (3*)

2. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

3. Chaque bovin contrôlé est accompagné d'un passeport conforme. 3
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Arrêté royal : 23/03/2011 A34 + A38 (3*)

4. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

5. Chez le négociant, toutes les naissances de veaux sont déclarées dans les 2 jours chez DGZ/
ARSIA. 

3

Arrêté royal : 23/03/2011 A18 (3*)

6. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente.

7. Il n'y a pas de bovin présent sans MA. 10*

Arrêté royal : 23/03/2011 A32 §2 (3*)

8. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

9. Il n'y a pas de bovin avec un passeport porteur d'une vignette abattoir. 3

Arrêté royal : 23/03/2011 A3§2 + REG/VER 1760/2000 A4.1 (4*)

10. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

11. Tous les bovins d'élevage ou de rente présents ont une date de départ inférieure à 31 jours. 10

Arrêté royal : 23/03/2011 A33§2 (3*)

12. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

13. Tous les bovins d'élevage ou de rente présents provenant d'échanges, sont présents depuis au 
maximum 7 jours dans les étables de négociant.  

10

Arrêté royal : 23/03/2011 A32 §2 (3*)

14. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 

15. Tous les bovins d'abattage présents provenant d'échanges sont présents depuis au maximum 3 
jours ouvrables dans un centre de rassemblement classe 1 ou classe 2. 

10

Arrêté royal : 30/04/1999 A8 (5*)

16. Notez ici le nombre d'animaux NC pour la question précédente. 
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17. Dans le centre de rassemblement de veaux (engraissement) agréé, il n'y a pas de passeport de 
veaux présents qui sont partis depuis plus de 7 jours vers un centre d'engraissement de veaux 
autorisé qui travaille avec des passeports électroniques. 

3

Arrêté royal : 23/03/2011 A38 §4 (3*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. Identification des chevaux

1. Tous les chevaux contrôlés physiquement sont identifiés correctement. 10*

Arrêté royal : 26/09/2013 A11§1+A12 (6*)

2. Chaque cheval belge qui est présent chez le négociant depuis plus de 30 jours, a été enregistré 
dans la banque de données au nom de négociant.

10*

Arrêté royal : 26/09/2013 A8§2 (6*)

3. Chaque cheval provenant d' échanges intracommunautaires a été mis au nom du négociant 
avant son départ. 

10*

Arrêté royal : 26/09/2013 A12§1 (6*)

4. Chaque cheval importé qui est présent en Belgique depuis plus que 90 jours a été enregistré 
dans la banque de données. 

10*

Arrêté royal : 26/09/2013 A12§2 (6*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

6. Identification des porcs

1. Tous les porcs contrôlés physiquement sont identifiés correctement. 10

Arrêté royal : 01/07/2014 A3§1 (7*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

7. Identification ovins, caprins et cervidés

1. Tous les ovins, les caprins ou les cervidés contrôlés physiquement sont identifiés correctement. 10

Arrêté royal : 03/06/2007 A5 (herten/cervidés)+ REG/VER 21/2004 A4.2 (schapen/geiten-ovins/
caprins) (8*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

8. COMMUNICATION A L'OPERATEUR : Conditionnalité

1. Une copie de cette check-list est transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l’AFSCA et les organismes de paiement des Régions Wallonne et Flamande concernant la 
conditionnalité. Les réductions possibles appliquées par les Régions en relation avec les primes 
suite aux constatations durant les contrôles ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA.

0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 10/06/2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. 

2*. arrêté royal du 23/03/2011 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins 
arrêté royal du 10/06/2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. 

3*. arrêté royal du 23/03/2011 
établissant un système d’identification 
et d’enregistrement des bovins.
4*. arrêté royal du 23/03/2011 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins 
règlement (ce)  n° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17/07/2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (ce) n° 820/97 du conseil 

5*. arrêté royal du 30/04/1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins
6*. arrêté royal du 26/09/2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale 

7*. arrêté royal du 01/07/2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs 

8*. arrêté royal du 03/06/2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés 
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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