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Formulaire de contrôle d’entrée 

PRELEVEMENT 

Chez les poules pondeuses, les poussins d’un jour sont également échantillonnés par le responsable d’exploitation à l’aide de feuilles de recouvrement (1 

échantillon constitué de 20 morceaux de feuilles de recouvrement). 

Chez les poulets de chair et les dindes de chair, l’échantillonnage à l’initiative du responsable, au stade de poussin d’un jour, par provenance : soit 1 

échantillon constitué de 20 morceaux de feuilles de recouvrement souillés de déjections, soit au niveau du couvoir (consistant en feuilles de recouvrement 

pour une surface totale de 1,2m², ou en duvet, ou en un mélange de 250g de débris de coquilles).  

- Arrachez des pièces sales des feuilles de coupons d’une caisse du bas. 

- Portez pendant le prélèvement des gants propre en plastique pour éviter une contamination par les mains.  

Utilisez pour chaque camion / remorque une nouvelle paire de gants.  

- Rassemblez par camion / remorque 40 pièces des feuilles différentes de 5 à 5 centimètres dans un petit sac stérile.  

- Si vous faites réaliser un contrôle seulement dans le cadre de la législation Belgique / Belplume, 20 pièces des feuilles de 5    à 5 centimètres suffit, 

divisé sur la charge entière. Faites attention que vous prenez des pièces clairement salies du fumier. 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ANALYSE 

ATTENTION! FAVV Note BP-MN-FDS/LABO/1627286 du 16/04/2020 pour la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.  

Les échantillons sont REFUSE pour l’analyse si: 
- les données ci-dessous marquées en gras1 manque 

- les échantillons ne satisfont pas aux exigences prescrites pour toutes les catégories (nombre, type, etc)  

- les pédisacs ne sont pas conformément la législation (ils doivent être absorbants, en aucun cas plastifiés, ne surtout pas contenir d’antibiotiques ou de 

désinfectants). 

Tous les échantillons doivent êtres réceptionnés au laboratoire dans les 48 heures suivant leur prélèvement! 

Nom de client: .............................................................................. Nom du responsable de l’exploitation: .................................  

Adresse: .......................................................................................................................................................................................  

Adresse du troupeau: ..................................................................................................................................................................  

Email: .............................................  N° de troupeau(x)1 (N° unique – suffix de troupeau): N° de poulailler selon le plan de l’exploitation: N° unique 

Fax: ................................................  BE ................................... -03 ......................  ..........................................  .................  

N° TVA: ...........................................   -03 ......................  ..........................................  .................  

Vétérinaire d’exploitation: .............   -03 ......................  ..........................................  .................  

Echantillonneur1: responsable / vétérinaire d’exploitation -03 .........................  ...............................................  ...................  
 (supprimer ce qui ne convient pas) 

Reconnu pour IKB: Belplume: Qualification: N° poulet: ................................................................................  

O Oui  O Non O Oui  O Non O A  O B O C Nature du matériel1 : Feuilles d’entrées / Duvets / Coquilles d’oeufs 
 (supprimer ce qui ne convient pas) 

Date et nom de la dernière vaccination anti-Salmonelles1: …………………………………      

(obligatoire à remplir pour volaille pondeuse)                                                                                                    Motif de l’analyse1: contrôle d’entrée 

Espèce de volailles 1: Catégorie1: Type1: Âge:  ...........................  

O poulets O reproduction  O ponte  

O dindes O rente O viande Date de naissance (Sanitel)1:    .......................................  

O pintades  O mixte Date de mis en place1:  ........................................  

O canards   Date d’échantillonnage 1:    .......................................  

O oies   N°de plaque d’immatriculation1:    .......................................  

    Exploitation de provenance1 :  ........................................  

    (couvoir) 

Attention : Lavetan n'est pas agréé pour analyser des échantillons des contrôles officiels sur la volaille de reproduction 

RAPPORTAGE ET FACTURATION 

Au cas vous désirez une copie pour une autre organisation, veuillez noter les données nécessaires : 

Copy à::   .............................................................................................................................................................................................  

Facturation:  O détenteur  O autre: ..................................................................................  

ANALYSE *= analyse accrédité 

O Salmonelle ISO 6579/annex D* avec typage si présent O Salmonelle ISO 6579 annex D* 

 

Signature du responsable d’exploitation1:  .......................................................  Date de demande:   ..........................  


