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PRI 2523 Pêche récréative - Santé animale [2523]  v4

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

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Statut sanitaire

1. Le statut sanitaire de la ferme aquacole ou des eaux d'où proviennent les animaux détenus est 
au moins équivalent à celui de la pêcherie récréative contrôlée.

3

Arrêté royal : 09/11/2009 A11§4P2+B3PA (1*)

2. Un certificat sanitaire est présent lorsqu'il est nécessaire. 10

Arrêté royal : 09/11/2009 B3PA (2*)

3. Quand des poissons présentent des symptômes de maladie, ou qu'une hausse de la mortalité est 
constatée, la notification obligatoire est respectée.

10

Arrêté royal : 09/11/2009 A19 (1*)

4. Les poissons observés présentent des signes cliniques de maladies.

5. Les animaux morts ou moribonds présentent des signes pathologiques de maladies.
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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. Plan de lutte NHI/SHV

1. L'opérateur est informé des exigences relatives au plan de lutte NHI/SHV.

2. Les poissons introduits dans la pêcherie récréative proviennent de fermes aquacoles (belges ou 
non-belges) ayant un statut sanitaire connu et non-infecté ou de fermes aquacoles non-belges 
agréées ou situées dans un compartiment/une zone/un Etat membre de statut sanitaire I pour la 
NHI/SHV.

10

Arrêté royal : 09/11/2009 A33§1 (1*)

3. Les espèces et la quantité d'animaux d'aquaculture présents correspondent aux données du 
registre.

3

Arrêté royal : 09/11/2009 A4§1 (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

%

Législation:
1*. arrêté royal du 09/11/2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les 
animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies
2*. règlement (ce) n o 1251/2008 de la commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/ce du conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de 
certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces 
vectrices

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



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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