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Aperçu secteurs, lieux, activités et produits

10000000 Secteur support à l'agriculture

SSEC Code SSEC Omschr. - Descr. NL
ACT PL
Code - Code
Lieu Activité

ACT PL Omschr. - Descr. NL ACT Code ACT Omschr. - Description NL
ACT
PR
Code

ACT PR Omsch. - description NL

ERK
Vorm -
Forme
NL

ERK
Code ERK Code Omschr. - Descr. NL

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11014000
Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000 Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration 10 Engrais composés Agr 13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol
mélangés

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11014000
Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000 Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration 11 Engrais contenant plusieurs

oligo-éléments Agr 13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol
mélangés

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11014000
Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000 Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration 12

Mélanges d’engrais pour la préparation
de solutions nutritives pour hydroculture
et culture sur substrats

Agr 13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol
mélangés

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11014000
Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000 Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration 13 Produits constitués en tout ou partie de

sous-produits d’origine animale Agr 13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol
mélangés

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11014000
Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000 Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration 14 Amendements organiques du sol

mélangés Agr 13.1

fabricant de: engrais composés, engrais
contenant plusieurs oligo-éléments,
mélanges d'engrais pour la préparation de
solutions nutritives pour hydroculture sur
substrats, produits constitués en tout ou
partie de sous-produits d'origine animale,
amendements organiques du sol
mélangés

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11014000
Etablissement de fabrication d´engrais,
amendements du sol et substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014000 Fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration 15 Autres engrais, amendements de sol,

substrats de culture et boues d'épuration E Enregistrement

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11024000

Etablissement pour la préparation de matières
premières pour la fabrication d´engrais,
amendements du sol, substrats de culture ou
productrice de boues d´épuration

11014010
Production de matières premières pour la
fabrication d'engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues d'épuration

0 Produit pas spécifié E Enregistrement

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11044000 Commerce de gros d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture ou boues d'épuration 11074000

Commerce de gros d'engrais, amendements
du sol, substrats de culture et boues
d'épuration

0 Produit pas spécifié E Enregistrement

11004000
Engrais, amendements du sol,
substrats de culture et boues
d'épuration

11054000 Commerce de détail d'engrais, amendements du
sol, substrats de culture ou boues d'épuration 11084000

Commerce de détail d'engrais,
amendements du sol, substrats de culture et
boues d'épuration

0 Produit pas spécifié E Enregistrement
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24002050
Production animale (produits
primaires non destinés à la
consommation)

24352051 Couvoir 24162051 Mise en incubation d'oeufs à couver 0 Produit pas spécifié Aut 10.1 Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

24002050
Production animale (produits
primaires non destinés à la
consommation)

24362051 Exploitation avicole de sélection 24012051 Production d'oeufs à couver 0 Produit pas spécifié Aut 10.1 Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

24002050
Production animale (produits
primaires non destinés à la
consommation)

24372051 Exploitation avicole de multiplication 24012051 Production d'oeufs à couver 0 Produit pas spécifié Aut 10.1 Détenteurs d'une exploitation avicole de
sélection, de multiplication et couvoirs

25002700 Chasse 25012700 Chasse 25012700 Capture de gibier sauvage 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

25002700 Chasse 25022700 Parc à gibier 25082700 Détention de gibier sauvage (en parc) 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

26003200 Pêche 26013200 Navire de pêche 26013200 La capture des produits de la pêche (sur un
navire de pêche) et les activités y liées 0 Produit pas spécifié Aut 3.1 navire de pêche

26003200 Pêche 27073100 Pêcherie récréative avec repeuplement 26023200 Pêche récréative 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27013100 Ferme aquacole 27013100 Elevage d’animaux d’aquaculture 51 Poissons Aut 18.b.1. Ferme aquacole de poisson et/ou de
crustacés d'aquaculture

27003100 Aquaculture 27013100 Ferme aquacole 27013100 Elevage d’animaux d’aquaculture 52 Crustacés Aut 18.b.1. Ferme aquacole de poisson et/ou de
crustacés d'aquaculture

27003100 Aquaculture 27013100 Ferme aquacole 27013110
Elevage d'animaux d'aquaculture ayant
comme destination un Etat membre/une
zone/un compartiment indemne de maladie

51 Poissons Agr 2.b.1

Ferme aquacole pour poissons et/ou
crustacés d'aquaculture destinés à être
introduits dans un Etat membre, une zone
ou un compartiment indemne de maladie

27003100 Aquaculture 27013100 Ferme aquacole 27013110
Elevage d'animaux d'aquaculture ayant
comme destination un Etat membre/une
zone/un compartiment indemne de maladie

52 Crustacés Agr 2.b.1

Ferme aquacole pour poissons et/ou
crustacés d'aquaculture destinés à être
introduits dans un Etat membre, une zone
ou un compartiment indemne de maladie

27003100 Aquaculture 27033100 Zone de production (mollusques) 27023100 Elevage ou extraction de mollusques 56 Mollusques Aut 18.a.1. Zone de production de mollusques

27003100 Aquaculture 27033100 Zone de production (mollusques) 27023110
Elevage ou extraction de mollusques ayant
comme destination un Etat membre/une
zone/un compartiment indemne de maladie

56 Mollusques Agr 2.a.4.

Zone de production de mollusques
destinés à être introduits dans une Etat
membre, une zone ou un compartiment
indemne de maladie

27003100 Aquaculture 27043100 Zone de reparquage (mollusques) 27013140 Reparcage de mollusques bivalves vivants 0 Produit pas spécifié Agr 2.a.3 zone de reparcage

27003100 Aquaculture 27083100 Site d'hébergement temporaire 27013311
Hébergement temporaire avant l'abattage,
sans les nourrir, d'animaux aquatiques
sauvages ou d'animaux d’aquaculture

51 Poissons Aut 18.b.3.
Site d'hébergement temporaire, avant leur
abattage et sans les mourir, de poissons
et/ou crustacés sauvages ou d'aquaculture

27003100 Aquaculture 27083100 Site d'hébergement temporaire 27013311
Hébergement temporaire avant l'abattage,
sans les nourrir, d'animaux aquatiques
sauvages ou d'animaux d’aquaculture

52 Crustacés Aut 18.b.3.
Site d'hébergement temporaire, avant leur
abattage et sans les mourir, de poissons
et/ou crustacés sauvages ou d'aquaculture

27003100 Aquaculture 27093100 Installation ouverte 27013312
Détention d'animaux aquatiques
ornementaux dans l'intention de les mettre
sur le marché

53 Mollusques ornementaux Aut 18.b.2. Installation ouverte pour mollusques,
poissons et/ou crustacés ornementaux

27003100 Aquaculture 27093100 Installation ouverte 27013312
Détention d'animaux aquatiques
ornementaux dans l'intention de les mettre
sur le marché

54 Poissons ornementaux Aut 18.b.2. Installation ouverte pour mollusques,
poissons et/ou crustacés ornementaux

27003100 Aquaculture 27093100 Installation ouverte 27013312
Détention d'animaux aquatiques
ornementaux dans l'intention de les mettre
sur le marché

55 Crustacés ornementaux Aut 18.b.2. Installation ouverte pour mollusques,
poissons et/ou crustacés ornementaux

27003100 Aquaculture 27093100 Installation ouverte 27013313

Détention d'animaux aquatiques
ornementaux ayant comme destination un
Etat membre/une zone/un compartiment
indemne de maladie

53 Mollusques ornementaux Agr 2.b.2.

Installation ouverte pour mollusques,
poissons et/ou crustacés ornementaux
destinés à être introduits dans un Etat
membre, une zone ou un compartiment
indemne de maladie

27003100 Aquaculture 27093100 Installation ouverte 27013313

Détention d'animaux aquatiques
ornementaux ayant comme destination un
Etat membre/une zone/un compartiment
indemne de maladie

54 Poissons ornementaux Agr 2.b.2.

Installation ouverte pour mollusques,
poissons et/ou crustacés ornementaux
destinés à être introduits dans un Etat
membre, une zone ou un compartiment
indemne de maladie

27003100 Aquaculture 27093100 Installation ouverte 27013313

Détention d'animaux aquatiques
ornementaux ayant comme destination un
Etat membre/une zone/un compartiment
indemne de maladie

55 Crustacés ornementaux Agr 2.b.2.

Installation ouverte pour mollusques,
poissons et/ou crustacés ornementaux
destinés à être introduits dans un Etat
membre, une zone ou un compartiment
indemne de maladie
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27003100 Aquaculture 27103100 Installation détenant des animaux aquatiques 27013314 Détention d'animaux aquatiques sans
intention de les mettre sur le marché 51 Poissons E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27103100 Installation détenant des animaux aquatiques 27013314 Détention d'animaux aquatiques sans
intention de les mettre sur le marché 52 Crustacés E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27103100 Installation détenant des animaux aquatiques 27013314 Détention d'animaux aquatiques sans
intention de les mettre sur le marché 53 Mollusques ornementaux E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27103100 Installation détenant des animaux aquatiques 27013314 Détention d'animaux aquatiques sans
intention de les mettre sur le marché 54 Poissons ornementaux E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27103100 Installation détenant des animaux aquatiques 27013314 Détention d'animaux aquatiques sans
intention de les mettre sur le marché 55 Crustacés ornementaux E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27103100 Installation détenant des animaux aquatiques 27013314 Détention d'animaux aquatiques sans
intention de les mettre sur le marché 56 Mollusques E Enregistrement

27003100 Aquaculture 27113100 Installation de quarantaine 27043100 La mise en quarantaine d'animaux
d'aquaculture 0 Produit pas spécifié Agr 11.6. Installation de quarantaine pour animaux

d'aquaculture

30000000 Secteur de la transformation

SSEC Code SSEC Omschr. - Descr. NL
ACT PL
Code - Code
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ACT PL Omschr. - Descr. NL ACT Code ACT Omschr. - Description NL
ACT
PR
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ERK
Code ERK Code Omschr. - Descr. NL

31005100 Produits d'origine végétale 31015100 Etablissement de transformation (produits
végétaux) 31015100 Fabrication de produits d'origine végétale 0 Produit pas spécifié Aut 1.2

Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le
commerce de denrées alimentaires

31005100 Produits d'origine végétale 31055100 Meunerie industrielle 31065100 Mouture industrielle de céréales 0 Produit pas spécifié Aut 1.2
Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le
commerce de denrées alimentaires

31005100 Produits d'origine végétale 31065100 Meunerie artisanale 31065111 Mouture artisanale de céréales 0 Produit pas spécifié Aut 1.2
Etablissement pour la production, la
transformation et la mise dans le
commerce de denrées alimentaires

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32135200 Transport de viandes et produits dérivés 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 25 Volailles Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 26 Bovins Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 27 Porcins Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 29 Ovins et caprins Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 30 Gibier Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 31 Lagomorphes Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 32 Ratites Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32405200 Découpe, désossage ou
(re)conditionnement de viandes fraîches 33 Solipèdes Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32409421
Découpe de têtes de bovins de plus de 12
mois contenant des matériels à risques
spécifiés

0 Produit pas spécifié Agr 1.1.2 ateliers de découpe

32005200 Viandes et produits dérivés 32025200 Atelier de découpe 32925215
Réception de viandes fraîches de porcins
d'un abattoir où l'on déroge à certaines
exigences de température

0 Produit pas spécifié Aut 2.4 Ateliers de découpe pour la réception de
viandes fraîches de porcins

32005200 Viandes et produits dérivés 32045200 Etablissement de transformation du gibier
sauvage 32135200 Transport de viandes et produits dérivés 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

32005200 Viandes et produits dérivés 32045200 Etablissement de transformation du gibier
sauvage 32945200 Préparation du gibier et des viandes de

gibier obtenues après la chasse 0 Produit pas spécifié Agr 1.1.4 établissement de traitement du gibier

32005200 Viandes et produits dérivés 32055200 Etablissement viandes hachées 32135200 Transport de viandes et produits dérivés 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

32005200 Viandes et produits dérivés 32055200 Etablissement viandes hachées 32505230 Préparation ou (re)conditionnement de
viandes hachées 25 Volailles Agr 1.1.5

établissement pour la préparation de
viandes hachées, de préparations de
viandes et de viandes séparées
mécaniquement
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33005310 Produits laitiers 33065310
Etablissements pour la fabrication et la mise sur
le marché de denrées alimentaires à base de lait
cru

33035310

Fabrication de denrées alimentaires à base
de lait cru pour autant qu'elles ne sont pas
destinées à la livraison directe au
consommateur final

0 Produit pas spécifié Agr 4.3
Etablissements pour la fabrication et la
mise sur le marché de denrées
alimentaires à base de lait cru

33005310 Produits laitiers 33505310 Etablissement de transport de produits laitiers 33105310 Transport de produits laitiers 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

34005350 Ovoproduits 34025350 Etablissements pour la préparation d'oeufs
liquides et de produits d'oeufs 34015350 La transformation d'oeufs en oeufs liquides

ou en produits d'oeufs 0 Produit pas spécifié Agr 5.1 établissement pour la préparation d'œufs
liquides et de produits d'œufs

34005350 Ovoproduits 34035350 Etablissements pour le stockage réfrigéré d'oeufs
liquides et de produits d'oeufs 34025350

Stockage réfrigéré d'oeufs liquides et de
produits d' oeufs en dehors du commerce de
détail

0 Produit pas spécifié Agr 5.2 Etablissements pour le stockage réfrigéré
d'oeufs liquides et de produits d'oeufs

34005350 Ovoproduits 34045350
Etablissements pour la fabrication et la mise sur
le marché de denrées alimentaires à base d'œufs
crus

34035350

Fabrication de denrées alimentaires à base
d'oeufs crus pour autant qu'elles ne sont pas
destinées à la livraison directe au
consommateur final

0 Produit pas spécifié Agr 5.3
Etablissements pour la fabrication et la
mise sur le marché de denrées
alimentaires à base d'oeufs crus

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35015400 Bateau congélateur 35045440

Congélation de produits de la pêche, le cas
échéant après la
saignée,l'étêtage,l'éviscération l'enlèvement
des nageoires et si nécessaire le
(re)conditionnement

0 Produit pas spécifié Agr 3.2 bateau congélateur

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35025400 Navire usine (uniquement transformation) 35035440

Filetage, tranchage, pelage, décorticage,
décoquillage, hachage et/ou transformation
et le conditionnement ou emballage de
produits de la pêche

0 Produit pas spécifié Agr 3.1 navire-usine

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35035400 Centre de réemballage (poissons) 35115400 Regroupement et/ou réemballage de

produits préparés de la pêche 0 Produit pas spécifié Agr 3.7 centre de réemballage (produits de la
pêche)

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35035400 Centre de réemballage (poissons) 35125400 Transport de produits la pêche et de

l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35045400 Etablissement de préparation de produits de la

pêche 35015420 Fabrication ou (re)conditionnement de
produits préparés de la pêche 0 Produit pas spécifié Agr 3.4 établissement pour la préparation de

produits de la pêche

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35045400 Etablissement de préparation de produits de la

pêche 35125400 Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35055400 Etablissement de transformation de produits de la

pêche 35025440
Fabrication ou (re)conditionnement de
produits transformés de la pêche et de
l'aquaculture

0 Produit pas spécifié Agr 3.5 établissement pour la transformation de
produits de la pêche

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35055400 Etablissement de transformation de produits de la

pêche 35125400 Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35075400 Entrepôt frigorifique (poissons) 35055400

Entreposage réfrigéré ou congelé de
produits de la pêche et de l'aquaculture en
dehors du commerce de détail

0 Produit pas spécifié Agr 3.6 entrepôt frigorifique (produits de la pêche)

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35075400 Entrepôt frigorifique (poissons) 35125400 Transport de produits la pêche et de

l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35085400 Minque 35125400 Transport de produits la pêche et de

l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35085400 Minque 35995401 Exposition de produits de la pêche en vue

de la vente aux opérateurs 0 Produit pas spécifié Agr 3.3 minque

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35095424 Centre d'expédition 35125400 Transport de produits la pêche et de

l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35095424 Centre d'expédition 35995402

Manipulation de mollusques bivalves vivants
par la réception,la finition, le lavage, le
nettoyage, le calibrage, le conditionnement
et l'emballage

0 Produit pas spécifié Agr 2.a.1 centre d'expédition

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35105400 Centre de purification (mollusques) 35995403 Purification de mollusques bivalves vivants 0 Produit pas spécifié Agr 2.a.2 centre de purification

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35115400 Etablissement de préparation/transformation

d'animaux d'aquaculture 35025400

L'abattage d’animaux d'aquaculture aux fins
de lutte contre les maladies, fabrication ou
(re)conditionnement de produits préparés ou
transformés de l'aquaculture

0 Produit pas spécifié Agr 3.8.

Etablissement d'abattage,
préparation/transformation d'animaux
d'aquaculture provenant de foyers de
maladie

35005400 Produits de la pêche et de
l'aquaculture 35505400 Etablissement de transport de produits de la

pêche et de l'aquaculture 35125400 Transport de produits la pêche et de
l'aquaculture 0 Produit pas spécifié E Enregistrement

36005500 Autres produits animaux pour
consommation humaine 36015500 Etablissement pour la préparation de cuisses de

grenouilles 36015500 Préparation de cuisses de grenouilles ou
d'escargots 0 Produit pas spécifié Agr 6.1 établissement pour la préparation de

cuisses de grenouille et d'escargots

36005500 Autres produits animaux pour
consommation humaine 36025500 Etablissement pour la préparation d'escargots 36015500 Préparation de cuisses de grenouilles ou

d'escargots 0 Produit pas spécifié Agr 6.1 établissement pour la préparation de
cuisses de grenouille et d'escargots
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