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Description brève Elevage d’insectes autres que abeilles/bourdons 
 Description Code 

Lieu Exploitation agricole PL42 
Activité Détention AC28 

Produit Insectes autres que abeilles/bourdons PR220 

Ag/Au/E Enregistrement  

Type de n° Agr/Aut - - 

Guide autocontrôle Pas de guide - 

Elever des insectes pour la consommation humaine et/ou pour la consommation animale, laquelle n’est pour 
le moment autorisée que  dans l’alimentation des animaux de compagnie (petfood). 
En attendant une clarification juridique de la législation européenne sur les nouveaux aliments ou nouveaux 
ingrédients alimentaires («  novel foods, novel food ingredients », Règlement (CE) N° 258/97), seuls les 
insectes suivants peuvent être élevés et commercialisés en vue de la consommation humaine:  
 

Nom français Nom scientifique 
Grillon domestique Acheta domesticus 

Ver de farine géant Zophobas atratus morio 

Ver de farine Tenebrio molitor 

Ver buffalo Alphitobius diaperinus 

Chenille de la fausse teigne Galleria mellonella 

Criquet pèlerin d’Amérique Schistocerca americana gregaria 

Grillon à ailles courtes Gryllodes sigillatus 

Criquet migrateur africain Locusta migratoria migratorioides 

Chenille de la petite fausse teigne Achroia grisella 

Chenille du bombyx Bombyx mori 
 

Activité obligatoire (= activité devant obligatoirement être présente pour pouvoir exercer l’activité de la fiche) 

NA 

Activités implicites (= activités qui font partie de l’activité principale et qui sont couvertes par l’activité de la 
fiche et n’ont donc pas besoin d’être enregistrées séparément) 

La vente directe au consommateur à l’exploitation des insectes vivants. 
 
La mise à mort des insectes (par congélation ou surgélation). ou lyophilisation). 

Activités subséquentes (= activités qui ne peuvent être exercées seules et qui découlent de l'activité de la 
fiche et doivent être enregistrées séparément) 

NA 

Activités liées (= activités que l’on trouve souvent associées à l’activité de la fiche et qui doivent être 
enregistrées séparément) 

PL29 : Détaillant 
AC94 : Vente au détail ambulante 
PR57 : Denrées alimentaires préemballées ayant une période de conservation d’au moins 3 mois à 
température ambiante. 
 
PL29 : Détaillant 
AC96 : Vente au détail non ambulante 
PR57 : Denrées alimentaires préemballées ayant une période de conservation d’au moins 3 mois à 
température ambiante. 
 
PL43 : Fabricant 
AC39 : Fabrication 
PR18 : Aliments pour animaux familiers contenant des sous-produits animaux ou des produits dérivés 
 
PL29 : Détaillant 
AC68 : Production et vente au détail non ambulante 
PR52 : Denrées alimentaires 
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Base juridique 

Arrêté Royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements 
préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 

Autres documents requis par la demande (en dehors du formulaire de demande) 

NA 

Visite(s) d’inspection nécessaires à l’attribution  d’Ag/Au et check-liste(s) à utiliser pour attribuer l’Agr/Aut 

NA 

Conditions pour attribuer l’Agr/Aut 

- 

Informations complémentaires et/ou remarques 

De plus amples informations sont disponibles dans la circulaire PCCB/S3/ENE/KBE/1158552 du 21/05/2014 
relative à l’élevage et à la commercialisation d’insectes et de denrées à base d’insectes destinés à la 
consommation humaine (http://www.favv-afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/default.asp). 
Les opérateurs qui souhaitent mettre sur le marché des insectes qui ne sont pas repris dans le tableau, 
doivent préalablement présenter un dossier auprès du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE), conformément à la procédure de demande de «novel food» 
en vue de l’obtention d’une autorisation européenne. Plus d’informations concernant la procédure de 
demande d’autorisation sont disponibles sur le site internet du SPF SPSCAE. 

Autocontrôle 

-  

Financement 

 Secteur de facturation = production primaire. 

 

 


