
Chapitre 3 bis

Sanitel



Le système belge pour 
l’Identification et l’enregistrement 

des animaux.



Associations
régionales

Associations
régionales

ARSIA : association régionale de santé 
et d’identification animale

http://www.arsia.be/

DGZ : Dierengezondheidzorg

http://www.dierengezondheidszorg.be/



L’élevage 
en Belgique

L’élevage 
en Belgique

ELEVEURSELEVEURSELEVEURSELEVEURS ANIMAUXANIMAUXANIMAUXANIMAUX

BOVINSBOVINSBOVINSBOVINS 34.540 2.682.370

PORCSPORCSPORCSPORCS 9.075 6.000.000

VOLAILLESVOLAILLESVOLAILLESVOLAILLES
Poules pondeuses Poules pondeuses Poules pondeuses Poules pondeuses 420

813
12.000.000
26.300.000

MOUTONSMOUTONSMOUTONSMOUTONS 29.150 204.128

CAPRINSCAPRINSCAPRINSCAPRINS 11.710 48.989

Poulets de chairPoulets de chairPoulets de chairPoulets de chair



IdentificationIdentification
& Enregistrement& Enregistrement



Principes de 
Base

■ Enregistrement Décentralisé
(associations régionales)

■ Ordinateurs interconnectés
entretenus par l’AFSCA

■ Contrôle par les agents de l’AFSCA

■ Identification par le détenteur



�ENREGISTREMENT :
■ De chaque troupeau

★ Unité géographique localisée par ses coordonnées 
géographiques

★ Une unité sanitaire par adresse
★ Une unité sanitaire pour toutes les espèces 

animales d’un troupeau

■ De chaque responsable
★ Une personne physique
★ Un responsable pour chaque espèce

■ Des autres opérateurs
★ Vétérinaires,
★ Transporteurs, négociants, moyens de transport,
★ Abattoirs, centres de rassemblement,
★ …

PrincipesPrincipes



■ Chaque mouvement
★ Individuel pour un troupeau de bovins
★ En groupe pour les autres espèces

■ L’inventaire permanent
★ de chaque troupeau
★ sur papier à l’exploitation
★ dans l’ordinateur 

PrincipesPrincipes



+ Gestion des résultats des tests de 
laboratoire :
■ Statuts - maladies infectieuses
■ Statuts - résidu’s
■ Enregistrement de tous les antécédents
■ ...

Autres
activités ...

Autres
activités ...

+ Support des autres programmes :
■ Contrôle Intégral de la Qualité
■ Exploitations de reproduction
■ Recherche Scientifique
■ ...



Troupeaux de 
bovins
Troupeaux de 
bovins



☞Deux marques auriculaires plastiques
portant le même numéro (à vie)

☞Marquage avant l’âge de 7 jours

☞Enregistrement de la mère et du type racial

☞Pas de mention manuscrite sur les 
‘passeports’

IdentificationIdentification



Marques
Auriculaires

Marques
Auriculaires

Deux marques auriculaires
�portant le même numéro

�avec un code à barres

�avec un check digit

�avec un numéro de remarquage

�avant l’âge de 7 jours
ou avant la sortie du troupeau

�placées par le responsable



Le DILe DI
☞Vignette Sanitaire
☞Passeport 
☞Volet de sortie
☞Volet de marquage
☞Souche



☞La marque et nr. de 
version du document

☞Le troupeau

Document 
d’Identification

Document 
d’Identification

☞Le responsable



☞La date d’impression

☞Le statut résidu

☞Le statut sanitaire

Document 
d’Identification

Document 
d’Identification



Le 
statut résidu
Le 
statut résidu



☞S’effectue toujours avec une marque 
auriculaire portant le même numéro

☞En générale exécuté par le responsable

☞Contrôle par le numéro de retagging

☞Etiquette abattoir

Le Retagging

Les principes 
de Retagging
Les principes 
de Retagging



☞Pertes des deux marques
■ Informer immédiatement la fédération et  

l’inspection vétérinaire

■ L’animal sera remarqué dans la huitaine 
par un agent marqueur de la fédération 
selon les conditions décidées par 
l’Inspecteur Vétérinaire. 

Les principes 
de Retagging
Les principes 
de Retagging



Un animal ne portant qu’une seule 
marque peut être abattu à 
condition que :
1. l’animal n’ait pas été vendu via le marché;

2. l’animal ait immédiatement été transporté 
(= dans les 24 heures) vers un abattoir 
belge;

3. les étiquettes abattoir aient été apposées.

Remarquage 
Urgent 

Remarquage 
Urgent 



Remarquage 
Urgent 

Remarquage 
Urgent 

☞Production par la fédération
■ Via deux étiquettes portant le même 

numéro

■ Maximum 8 paires d’étiquettes par page

■ Le nombre d’étiquettes est limité.



☞Comment utiliser les étiquettes :
■ Collez l’étiquette blanche portant la 

mention “Abattoir_volet 2” sur le volet de 
sortie.

■ Collez l’étiquette jaune portant la 
mention “Abattoir_volet 3” sur le 
passeport.

Remarquage 
Urgent 

Remarquage 
Urgent 



Inventaire 
Permanent
Inventaire 

Permanent

☞Dans l’ordinateur ( SANITEL )
■ Via les volets envoyés par le responsable

☞A l’exploitation
■ Pré-imprimé par la Fédération
■ Mise à jour par le Responsable Sanitaire:

★Naissances
★Entrées ( + origine )
★Sorties ( + destination )

■ Les documents doivent être archivés 
pendant 3 ans



Les événements 
les plus 
importants dans 
un troupeau.

Les événements 
les plus 
importants dans 
un troupeau.



☞Placement des deux marques au
même moment

☞Dans tous les cas :
■avant l’âge de 7 jours
■avant que l’animal ne quitte le troupeau

☞De préférence à l’âge de 3 jours

Naissance :
identification
Naissance :
identification



NaissanceNaissance
☞Envoi à la Fédération via l’enveloppe 

spéciale dans un délai de 7 jours : 

Volet de marquage



SortieSortie

☞Mise à jour de l’inventaire :
dans un délai de 48 heures

�Date de sortie
�Destination

☞Remplir le volet de sortie
�Date de sortie
�Signature du preneur

☞Envoi à la fédération dans les 7 jours
☞Enregistrement dans SANITEL
☞Classement dans les archives



SortieSortie

☞Remplir le Passeport
�Date de sortie
�Signature du responsable

☞Coller la Vignette Sanitaire sur le   
passeport

☞Le passeport accompagne 
l’animal pendant le transport 



La Vignette 
Sanitaire

La Vignette 
Sanitaire

Non compris le jour de la livraison:
■Abattoir : 7 jours
■Autre destination : 14 jours



EntréeEntrée

☞Mise à jour de l’inventaire : 
dans les 48 heures

☞Quarantaine
�examen du sang : brucellose & leucose
�test de tuberculose

☞Passeport :
�accompagne l’échantillon de sang
�envoi à la Fédération

☞Enregistrement dans SANITEL
☞Classement dans les archives



EntréeEntrée

☞Nouveau DI 
au nom du nouveau 
responsable sanitaire

☞Information imprimée
�Identification de l’animal
�Sans volet de marquage 

�Adresse du nouveau responsable
�Origine de l’animal
�Raison de ré-impression



Toutes les 
destinations           

finales

Toutes les 
destinations           

finales
☞Exportation - Mort - Abattoir 
☞Passeports

�centralisés à la Fédération
�envoyés à l’Association Centrale de Santé 

Animale

☞Enregistrement dans SANITEL
☞Classement dans les archives
☞Sortie du système SANITEL

�données archivées pendant 3 ans



☞Evaluation administrative
■ Remplir et gérer complètement les  

documents
■ Utiliser correctement les documents
■ Renvoyer les volets dans le délai prévu
■ Identifier l’animal dans le délai prévu
■ Utiliser correctement les marques 

auriculaires 
■ Remarquer à temps les animaux
■ Tenir correctement l’inventaire
■ …

Qualification: 
bonus -malus
Qualification: 
bonus -malus



PorcinsPorcins



PrincipesPrincipes

☞Identification par groupe
■ Une seule marque auriculaire :

★ numéro de troupeau ou de Fédération abrégé
★ numéro de série

■ Marteau à tatouer
■ Pas de papiers d’Identité
■ Documents pour un groupe d’animaux

★ documents de transport
★ rapports de visite
★ inventaire de troupeau

☞Information nécessaire pour chaque 
groupe de porcelets :
■ L’origine du groupe;
■ La destination du groupe.



PrincipesPrincipes

☞Inventaire de 
■ Chaque troupeau et de son 

Responsable Sanitaire
■ Chaque opérateur 
➠Négociants;
➠Transporteurs;
➠Moyens de transport;
➠Lieux de rassemblement;
➠Abattoirs;
➠Usine de destruction;
➠Vétérinaires de contract



PrincipesPrincipes

☞ENREGISTREMENT VIA LES RAPPORTS
■Mise à jour de l’inventaire 
➠Rapports de visite
➠Commandes de matériels (utilisation de

marques auriculaires)

■Enregistrement de Transport
➠Documents de Transport;
➠Inventaire des Mouvements;
➠Handheld Computer

CONTROLE PAR DOUBLE NOTIFICATION



marquesmarques

☞IDENTIFICATION FIABLE
■ Marques auriculaires plastiques
■ Une seule marque par porcelet
■ Au plus tard avant le sevrage

☞MENTION DU : 
■ Code Pays ( ‘BE’ )
■ Numéro (de troupeau ou de Fédération)
■ Numéro d’ordre

☞PLACE PAR LE RESPONSABLE 
SANITAIRE



Marteau à 
Tatouer

Marteau à 
Tatouer

☞Numéro de troupeau abrégé
☞Pour les porcs à l’engrais

■ vers l’abattoir
■ destinés à l’exportation (+ clip d’exportation)



EnregistrementEnregistrement

☞INVENTAIRE DE TROUPEAU

☞(INVENTAIRE DES MOUVEMENTS)

☞COMMANDE DE MATERIAUX

☞DOCUMENT DE TRANSPORT

☞RAPPORT DE VISITE

☞RAPPORT DE VACCINATION AUJESZKY



Document  de 
Transport

Document  de 
Transport

☞Charger ou Décharger
☞Nombre de porcelets
☞Date & heure
☞Lieu de chargement 
☞Lieu de déchargement

1 x par semaine
�

FEDERATION



Ordinateur 
portable

Ordinateur 
portable

☞Charger ou Décharger
☞Nombre de porcelets
☞Date & heure
☞Lieu de chargement 
☞Lieu de déchargement

JOURNALIER PAR MODEM
�

FEDERATION



Vétérinaire 
de Contract
Vétérinaire 

de Contract
☞RAPPORT DE VISITE

■ Visite une fois tous les 4 mois
➠nombre de porcelets
➠% de pertes de marques auriculaires
➠contrôle du stock de marques auriculaires
➠contrôle sanitaire

■ Dans un délai de 7 jours ���� FEDERATION

☞RAPPORT DE VACCINATION AUJESZKY
■ Visite une fois tous les 4 mois
➠nombre de vaccinations (par tranche d’âge)
➠type de vaccin (par tranche d’âge)
➠dates des vaccinations (par tranche d’âge)

■ Dans un délai de 7 jours ���� FEDERATION



Rapport de 
Vaccination 

Aujeszky

Rapport de 
Vaccination 

Aujeszky

☞Volet supérieur
➠destiné à l’administration

ou pour le responsable
➠à conserver pendant 3 ans

☞Volet inférieur
➠à envoyer à la Fédération



Ovins
Caprins
Cervidés

Ovins
Caprins
Cervidés



PrincipesPrincipes
☞Programme de base :

■ Pas de suivi individuel dans l’ordinateur
★ Suivi du stock de marques
★ Enregistrement du nombre d’animaux (1 x par an) 

■ Pas de documents d’identité
■ Une seule marque par animal
■ Pas de suivi individuel du troupeau

★ via l’inventaire
★ mouvements retraçables via l’utilisation de l’inven taire

☞Programme complet :
■ Chaque troupeau sera enregistré dans 

l’ordinateur
★ y compris  les hobbyistes
★ chaque troupeau récemment créée devra être encodé 

dans l’ordinateur (endéans le mois)



☞Trois couleurs
�saumon : ovins
�bleu : caprins
�vert  : cervidés
Des marques plus petites sont prévues pour les race s naines
Une identification électronique peut être utilisée si le détenteur 

pour en prouver la lecture

☞Une seule marque par animal
�placée à l’oreille gauche
�avant l’âge de 180 jours

ou avant la sortie du troupeau
�placé par le responsable

☞Code pays, numéro d’ordre &
code à barres

Marques 
auriculaires

Marques 
auriculaires



Inventaire 
Permanent
Inventaire 

Permanent

☞Partiellement dans l’ordinateur
■ L’inventaire du 15 décembre

☞Par le responsable de troupeau
■ Un lay-out personnel peut être utilisé

★Tout en mentionnant les données minimales
obligatoires

■ Un inventaire séparé pour chaque espèce
■ L’inventaire des entrées
■ L’inventaire des sorties
■ Archivage pendant 3 ans



VolaillesVolailles



PrincipesPrincipes
☞En démarrage

☞Pas d’identification individuelle
★ excepté pour les oiseaux-coureurs

☞Uniquement les troupeaux professionnels
☞Enregistrement & “Identification” via les 

documents de transport
☞Enregistrement par groupe d’animaux
☞Les oeufs à couver sont également enregistrés
☞Contrôle Intégral de la Qualité



PrincipesPrincipes
☞Documents utilisés en groupe

★ Documents de Transport ( Electronique ! )
★ Rapports de Visite (?)
★ Inventaire de troupeau (?)

☞Pour chaque groupe :
■Son origine
■Sa destination

☞Inventaire de tous les opérateurs :
➠Négociants,
➠Moyens de Transport;
➠Abattoirs
➠Lieux de rassemblement
➠Vétérinaires de contract
➠etc;



FuturFutur

☞Déjà développé :
■ Tests des programmes
■ Inventaire de tous les opérateurs

☞Dans un futur proche :
■ Enregistrement de tous les Transports
■ ...



Nouveaux 
développements
Nouveaux 
développements



Nouveaux 
développements

☞Enregistrement de tous les mouvements d’un
troupeau de bovins :
■ Individuel
■ Gestion des registres des lieux de

rassemblement

☞Communication électronique avec les détenteurs :
■ Par téléphone ou via modem avec PC
■ Au début, seul le téléphone sera utilisable. Par

après, on aura le choix entre les deux systèmes

☞Enregistrement d’une empreinte génétique :
■ Echantillon de poils
■ Enregistrement des résultats des tests



Autre utilisation de 
l’information dans Sanitel
Autre utilisation de 
l’information dans Sanitel



☞Contrôle sur les maladies animales :
■ Tracing des mouvements & des contacts de l’animal
■ Organisation d’un examen d’échantillon.

☞Renvoi de l’information :
■ Afin de convaincre le détenteur qu’il doit faire face à

ses obligations
■ Effectuer un contrôle là où c’est le plus utile

☞Planning des stratégies & des contrôles politiques :
■ Programme de guidance pour le contrôle sur les

maladies
■ Guidance des programmes du Fonds

☞Priorités :
■ Contrôle des demandes.

Utilisation par le 
gouvernement



Répartition des 
exploitations 

de porcins 



Densité des 
porcins

■ < 100
■ 100 - 500
■ 500-1000
■ 1000-2000
■ >2000



Mouvements 
des troupeaux 

de bovins
Achats

Ventes



Utilisation par 
les autres 

services
☞Exploitations d’élevage :

■ Information concernant les animaux qui restent
dans les troupeaux concernant leurs membres.

☞Chaîne d’abattoirs et de production :
■ Historique de l’animal pour les labels de qualité

☞Usine de Destruction :
■ Connaître l’âge des animaux traités

☞Recherche Scientifique.


