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Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

PRI 2463 Détention/élevage de poulets de chair - Bien-être animal [2463] v2

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

H : chapitre
B : annexe
A : article

§ : paragraphe
L : alinéa
P : point

C NC Pondération NA

1. TENUE DE REGISTRES

1. Le registre des traitements médicamenteux est disponible et tenu à jour. 1

Arrêté royal : 01/03/2000 BP3a (1*)

2. Le registre des traitements médicamenteux est conservé pendant au moins 3 ans. 1

Arrêté royal : 01/03/2000 BP3b (1*)

3. L'éleveur enregistre, pour chaque poulailler, les données nécessaires. Celles-ci sont disponibles
pour le contrôle.

3

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P11 (2*)

4. Le registre de poulailler est conservé pendant 5 ans. 1

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P11 (2*)

5. Disposition additionelle pour les élevages qui ont une densité de plus de 33 kg/m²: 3

Arrêté royal : 13/06/2010 B2P2 (2*)

6. Disposition additionelle pour les élevages qui ont une densité de plus de 39 kg/m²: 3

Arrêté royal : 13/06/2010 B5P1 (2*)
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Commentaire contrôleur
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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 *

2. INSPECTION

1. Les poulets sont inspectés au moins 2 x par jour. 3

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P8 (2*)

2. Un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible pour permettre à tout moment une
inspection approfondie des animaux.

3

Arrêté royal : 01/03/2000 BP2b (1*)

3. Les animaux paraissant malades ou blessés sont immédiatement convenablement soignés ou
mis à mort.

3

Arrêté royal : 01/03/2000 BP2c (1*)

4. Il existe une possibilité convenable d'isolement pour les oiseaux malades ou blessés qui ne sont
pas immédiatement abattus ou mis à mort.

1

Arrêté royal : 01/03/2000 BP2c (1*)

5. Les oiseaux malades ou blessés qui souffrent de la présence de leurs congénères sont
convenablement isolés ou mis à mort sans délai.

1

Arrêté royal : 01/03/2000 BP2c (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 *

3. ESPACE DISPONIBLE

1. La densité maximale est de 33 kg/m² dans un élevage qui respecte les exigences de base. Un
élevage qui respecte des exigences additionnelles a une densité maximale de 39 kg/m². Un
élevage qui respecte toutes les exigences a une densité maximale de 42 kg/m².

10

Arrêté royal : 13/06/2010 A3 (2*)

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 *

4. BATIMENTS ET LOCAUX DE STABULATION

1. Les matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les animaux ne doivent pas nuire aux
animaux.

10

Arrêté royal : 01/03/2000 BP5a (1*)

2. Les matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les animaux peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.

3

Arrêté royal : 01/03/2000 BP5a (1*)
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3. Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface. 3

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P3 (2*)

4. La ventilation est suffisante. 10

Arrêté royal : 13/06/2010 B2P3 (2*)

5. La cause de la NC en relation avec la ventilation suffisante est le dépassement de la norme
NH3 : la concentration NH3 ne dépasse pas 20 ppm selon les mesures réalisées au niveau de la
tête des poulets.

Arrêté royal : 13/06/2010 B2P3 (2*)

6. La cause de la NC en relation avec la ventilation suffisante est le dépassement de la norme
CO2 : la concentration dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures
prises au niveau de la tête des poulets.

Arrêté royal : 13/06/2010 B2P3 (2*)

7. La cause de la NC en relation avec la ventilation suffisante est le dépassement de l'hygrométrie
relative moyenne mesurée à l’intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne
peut pas dépasser 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C .

Arrêté royal : 13/06/2010 B2P3 (2*)

8. La cause de la NC en relation avec la ventilation suffisante est le dépassement de la température
intérieure: Lorsque la température extérieure, mesurée à l’ombre, dépasse 30°C, la température
intérieure ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3°C.

Arrêté royal : 13/06/2010 B2P3 (2*)

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 *

5. ECLAIRAGE MINIMAL

1. Au moins 80 % de la surface utlisable est éclairée avec une intensité minimale de 20 lux. 3

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P6 (2*)
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2. L’éclairage suit un rythme de vingt-quatre heures et comprend des périodes d’obscurité d’au
moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d’obscurité de quatre heures
au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse.

3

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P7 (2*)

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 *

6. EQUIPEMENT AUTOMATIQUE ET MECANIQUE

1. Tout l'équipement interférant avec le bien-être est inspecté une fois par jour au moins. Les
défaillances constatées sont résolues immédiatement dans les meilleurs délais.

3

Arrêté royal : 01/03/2000 BP7 (1*)

2. Une alarme fonctionnelle existe en cas de panne système de ventilation et un système de
ventilation ad hoc de remplacement existe et en cas d'alarme, les mesures adaptées sont prises
(dont au moins une ventilation naturelle, si nécessaire par une ouverture des portes, … ).

3

Arrêté royal : 01/03/2000 BP7 (1*)

3. Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. 3

Arrêté royal : 13/06/2010 B1P5 (2*)
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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 *

7. NOURRITURE, EAU ET AUTRES SUBSTANCES

1. Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est
fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins
nutritionnels. Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d'eau d'une qualité
adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen.

10

Arrêté royal : 01/03/2000 BA8PaPbPd (1*)

2. La nourriture est disponible en permanence ou est offerte à des moments fixes. La nourriture
n'est pas enlevée plus au plus tôt 12 h avant l'abattage planifié. Tout déversement accidentel
d'eau est reduit au minimum.

10

Arrêté royal : 01/03/2000 BA8c (1*)

3. Des substances qui sont nuisibles pour la santé et/ou le bien-être des animaux ne sont pas
administrées.

3

Arrêté royal : 01/03/2000 BP8e (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 *

8. PERSONNEL
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Législation:

Commentaire contrôleur

1. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les
connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

10

Arrêté royal : 01/03/2000 BP1 (1*)

2. L'éleveur est porteur d'un certificat qui prouve qu'il a suivi une formation axée sur les aspects de
bien-être des poulets de chair ou qu'il bénéficie d’une expérience qui l’en dispense.

3

Arrêté royal : 13/06/2010 A4 (2*)

3. Disposition additionnelle pour les élevages qui ont une densité de plus de 39 kg/m²:
L'éleveur utlise une guide de bonnes pratiques.

3

Arrêté royal : 13/06/2010 B5P1 (2*)

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 *

1*. arrêté royal du 01/03/2000 concernant la protection des animaux dans les élevages
2*. arrêté royal du 13/06/2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande
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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




