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Checklist CodiplanPLUS Porcs complémentaire - à utiliser uniquement avec la checklist du guide
sectoriel pour la production primaire (G-040) dans le cadre de l'autocontrôle
Date de l'audit:
Nom du responsable:
Numéro de troupeau:

1

2

CodiplanPLUS Porcs
La présente check-liste ainsi que celle du G-040 module
C (partie générale + partie porcs) sont-elles tenues à
jour et complétées au moins une fois par an par
l'éleveur ?
Nutriments: l'éleveur respecte la réglementation en
vigueur:
Wallonie:
L'exploitation respecte-t-elle les modalités de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15/2/2007?
Contrôler le document ‘taux de liaison au sol’.
Flandre:
L'attestation de déclaration à la banque du lisier est-elle
présente?
Ou: la facture de la banque du lisier est-elle présente?
Ou: la preuve de paiement à la banque du lisier est-elle
présente?

Aide à l'interprétation pour
l'auditeur

Remarque/ commentaire

CODE

Après actions correctrices

CODES : ("0" = non évalué)
+ = satisfaisant
+* = satisfaisant avec remarque
C = Recommandation
B = Non-conformité mineure – plan d'action requis
A = Non-conformité majeure – y remédier
immédiatement de façon démontrable
X = sans objet
Les non-conformités constatées sont précisées dans un
rapport séparé

Décision

NUE ou PC:

A

B
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3

4

5

6

7

8
9

10

11

En cas d'achat de porcelets: ces porcelets proviennentils d'exploitations certifiées pour CodiplanPLUS Porcs ou
un système équivalent ?
Les aliments composés pour animaux achetés
proviennent-ils d'exploitations certifiées FCA
(anciennement GMP) ou d'un système équivalent?
En cas d'utilisation d'additifs, compléments ou prémélanges, ceux-ci proviennent-ils d'un producteur
reconnu FCA?
Les éleveurs qui produisent eux-mêmes les aliments
composés pour animaux et qui utilisent des additifs,
compléments ou pré-mélanges disposent-ils de
l'autorisation de l'AFSCA pour la fabrication d'aliments
composés pour animaux à l'usage exclusif de
l'exploitation?
Si un mélangeur mobile externe se trouve sur place,
celui-ci est-il certifié FCA (anciennement GMP)?
Lors de l'utilisation de ses propres aliments ou
d'aliments achetés à un collègue agriculteur, ces
aliments sont-ils bien certifiés pour le Standard
Vegaplan, ou les exploitations sont-elles bien certifiées
pour le guide sectoriel module A et/ou B, ou un système
équivalent, reconnu par Codiplan ?
Un contrat a-t-il été conclu avec un vétérinaire
d'exploitatione guidance?
L'information à la chaîne alimentaire (ICA) a-t-elle été
transmise à l'abattoir conformément aux prescriptions
en vigueur ?
En cas de castration chirurgicale des porcelets, un
analgésique approprié est-il utilisé ?
Le Document d'Administration et de Fourniture est-il
présent?
En cas de système de ventilation artificiel:
* Y a-t-il un système de ventilation de secours ?
* Y a-t-il un système d'alarme et celui-ci est-il testé
régulièrement ?

Equivalences reconnues par Codiplan PLUS :
Certus, QS, IKB, IKB 2004+, QSG.

A

Notez les fournisseurs
Reconnus par FCA : voir document BT-02 sur
le site web d'Ovocom
(http://www.ovocom.be/FCADocuments.aspx?__sys=1)

A

B

Notez les installations mobiles et la date de fin
de certification GMP.

A

A

Notez le nom du vétérinaire d'exploitation de
guidance
Cfr point P3 du G040, chapitre Porcs.

A
A

Notez l'utilisation d'un analgésique et
contrôlez l'utilisation correcte du DAF
correspondant

A

Cfr point W3 du G040, chapitre "Conditions
générales".

B
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* Notez le nom et l'adresse des transporteurs
qui effectuent le transport de porcs vivants
vers l'exploitation au cours des 12 derniers
mois.
Vérifiez qu'ils sont bien certifiés pour le
transport QS ou Certus.
* Notez le nom et l'adresse des transporteurs
qui transportent les porcs vers les abattoirs
certifiés QS. Depuis le 1.01.2016, si le
transport vers un abattoir QS n'est pas certifié
par QS, les porcs d'abattage ne sont plus
reconnus par QS
Les enregistrements se font dans
http://www.abregister.be/ par le fournisseur
d'agents antibiotiques. La responsabilité finale
de l'encodage correcte reste celle de
l'agriculteur.
Utilisateurs d'AB register:
• Audit d'adhésion: est-ce que l'éleveur est
bien enregistré dans AB-register et ses
données sont-elles vérifiées?
• Audit de suivi ou spotaudit: les
enregistrements dans AB register sont-ils
faits?
Utilisateurs de Sanitel-Med:
• Audit d'adhésion: est-ce que l'éleveur a su
s'inscrire dans Sanitel-Med et ses derniers
enregistrements sont-ils faits depuis la
demande de l'audit?
• Audit de suivi ou spotaudit: les
enregistrements dans Sanitel-Med sont-ils
faits, sans interruption par rapport aux
enregistrements dans AB-register?

Est-ce que le transport professionnel d'animaux vivants
vers une exploitation de porcs ou vers un abattoir
certifié QS est bien effectué par des transporteurs
certifiés QS ou par un système équivalent ?
12

B

Est-ce que tous les agents antibactériens et tous les
aliments médicamenteux antibiotiques sont
correctement enregistrés dans la base de données
Antibiotiques (Registre AB ou Sanitel-Med)?

13

14

A

Le programme de surveillance de Salmonella est
exécuté. Le statut en termes de salmonellose et le
résultat de la dernière enquête doivent être
communiqués en tant qu’élément de l’ICA lorsque les
porcs sont envoyés à l’abattoir.

A
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Remarques de l'auditeur:

Nom et signature de l'auditeur

Signature du responsable
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