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Alimentaire - BOVINS
Les Informations sur la Chaîne Alimentaire (ICA) sont des informations sanitaires qui doivent
suivre l’animal pour garantir la sécurité et la qualité sanitaire des denrées alimentaires des élevages
aux consommateurs (Arrêté du 14/11/2012).
Ces informations sanitaires sont obligatoirement transmises à chaque transfert d’un bovin vers
un autre élevage, un centre d’allotement, un marché ou un abattoir.
Quelles informations ? Les informations concernant l’ICA vous seront transmises, si nécessaire,
par votre vétérinaire, les Services Vétérinaires ou les Pouvoirs Publics et concernent : le botulisme,
la listériose clinique, la salmonellose clinique, la cysticercose et les contaminants de
l’environnement. Cependant, dans le cas des traitements vétérinaires avec délais d’attente
« viande », qui figurent également dans les ICA, c’est à vous d’indiquer si l’animal est sous délai au
moment du transfert.
Délais ? Une dérogation a été mise en place pour que la transmission de l’ICA se fasse
simultanément à l’arrivée des animaux (sauf en cas d’arrivée de plusieurs animaux pour des motifs
de cysticercose ou à gestion particulière ; dans ce cas, l’information doit parvenir à l’abattoir 24h
avant l’arrivée des animaux).
Supports ? La carte verte (ASDA) a été modifiée pour répondre à cette règlementation. Pour les
animaux nés avant le 1er février 2010, un document spécifique, disponible au GDS, doit être
complété. Il existe également un document de déclaration collective pour les animaux élevés dans le
cadre d’un atelier dérogataire.

Comment transmettre l’ICA ? Le remplissage de l’ICA est obligatoire (date, signature, mention
inutile rayée) même si aucune information n’est à transmettre. Lorsqu’il est nécessaire de
transmettre une information, celle-ci doit être cochée au dos de la carte verte.

NB : Si vous entrez dans votre élevage un animal pour lequel une ICA est présente, celle-ci doit être
reportée dans le registre d’élevage.
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Alimentaire - OVINS/CAPRINS
Les Informations sur la Chaîne Alimentaire (ICA) sont des informations sanitaires qui doivent
suivre l’animal pour garantir la sécurité et la qualité sanitaire des denrées alimentaires des élevages
aux consommateurs (Arrêté du 14/11/2012).
Ces informations sanitaires sont obligatoirement transmises à chaque transfert d’un ovin/caprin
vers un autre élevage, un centre d’allotement, un marché ou un abattoir.
Quelles informations ? Les informations concernant l’ICA vous seront transmises, si nécessaire,
par votre vétérinaire, les Services Vétérinaires ou les Pouvoirs Publics et concernent : le botulisme,
la listériose clinique, la salmonellose clinique et les contaminants de l’environnement. Cependant,
dans le cas des traitements vétérinaires avec délais d’attente « viande », qui figurent également dans
les ICA, c’est à vous d’indiquer si l’animal est sous délai ou non au moment du transfert.
Délais ? Une dérogation a été mise en place pour que la transmission de l’ICA se fasse
simultanément à l’arrivée des animaux (sauf en cas d’arrivée de plusieurs animaux pour des motifs
à gestion particulière ; dans ce cas, l’information doit parvenir à l’abattoir 24h avant l’arrivée des
animaux).
Supports ? Le support pour transmettre l’ICA est le document de circulation. En cas d’ICA à
transmettre, un document spécifique doit être utilisé.
Comment transmettre l’ICA ? Le remplissage de l’ICA est obligatoire (date, signature, cocher la
mention) même si aucune information n’est à transmettre. Lorsqu’il est nécessaire de transmettre
une information, celle-ci doit être précisée sur le document de transmission
de l’ICA. Pour identifier le ou les animaux concernés, le numéro individuel
complet doit être reporté et un marquage doit être appliqué sur les animaux
concernés. Ce marquage doit également être mentionné sur le document.

NB : Si vous entrez dans votre élevage un animal pour lequel une ICA est présente, celle-ci doit être reportée
dans le registre d’élevage.
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