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23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

21
Veaux 

(engraissement)
T 11.1

Centre 

d'engraissement de 

veaux

23002000

Production 

animal (animaux 

de production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

22

Bovins (excepté 

engraissement 

de veaux)

E Enregistrement

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

23
Volailles de 

reproduction
T 10.1

Détenteurs d'une 

exploitation avicole 

de sélection, de 

multiplication et 

couvoirs

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

24

Volailles de 

rente destinées 

à l'exportation

T 10.2
Détenteur de 

volailles de rente

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

27 Porcins T 9.1 Elevage porcin

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

29 Ovins et caprins E Enregistrement

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

31 Lagomorphes E Enregistrement

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

33 Solipèdes E Enregistrement

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

37

Volailles de 

rente non 

destinées à 

l'exportation

E Enregistrement

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23012000

Détention/éleva

ge d'animaux de 

production

40 Abeilles E Enregistrement

23002000

Production 

animale 

(animaux de 

production)

23012000

Exploitation 

avec animaux 

de production

23172000

Abattage et le 

cas échéant 

habillage 

d'animaux de 

production (à 

l'exploitation)

25 Volailles T 2.5

Abattages dans 

l'exploitation 

agricole (volailles et 

lagomorphes)

24002010

Production 

animale 

(produits 

primaires 

destinés à la 

consommation)

24112011

Etablissement 

de production 

de lait

24012011
Production de 

lait
0

Produit pas 

spécifié
E Enregistrement

24002010

Production 

animale 

(produits 

primaires 

destinés à la 

consommation)

24142012

Exploitation de 

production 

d'oeufs

24012012

Production 

d'oeufs de 

consommation 

47
Poules 

pondeuses
E Enregistrement

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24072900
Centre de 

sperme
24052910

Collecte, 

traitement, 

conservation et 

stockage de 

sperme pour 

échanges 

nationaux

26 Bovins E 10.1
Centre de sperme 

de l'espèce Bovine

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24072900
Centre de 

sperme
24052910

Collecte, 

traitement, 

conservation et 

stockage de 

sperme pour 

échanges 

nationaux

27 Porcins E 10.3
Centre de sperme 

de l'espèce Porcine

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24072900
Centre de 

sperme
24072910

Collecte, 

traitement, 

conservation et 

stockage de 

sperme pour 

échanges 

intracommunaut

aires

26 Bovins E 10.1
Centre de sperme 

de l'espèce Bovine



24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24072900
Centre de 

sperme
24072910

Collecte, 

traitement, 

conservation et 

stockage de 

sperme pour 

échanges 

intracommunaut

aires

27 Porcins E 10.3
Centre de sperme 

de l'espèce Porcine

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24072900
Centre de 

sperme
24072910

Collecte, 

traitement, 

conservation et 

stockage de 

sperme pour 

échanges 

intracommunaut

aires

29 Ovins et caprins E 10.5

Centre de sperme 

de l'espèce Ovine et 

caprine

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24072900
Centre de 

sperme
24072910

Collecte, 

traitement, 

conservation et 

stockage de 

sperme pour 

échanges 

intracommunaut

aires

33 Solipèdes E 10.4
Centre de sperme 

d'équidés

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24092900
Exploitation 

porcine
24092940

Production de 

sperme destiné 

à l’insémination 

de truies dont 

les descendants 

seront 

engraissés dans 

une station de 

contrôle de 

performances 

0
Produit pas 

spécifié
T 17.1 Exploitation porcine

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24352051 Broeierij 24162051

Mise en 

incubation 

d'oeufs à couver 

0
Produit pas 

spécifié
T 10.1

Détenteurs d'une 

exploitation avicole 

de sélection, de 

multiplication et 

couvoirs

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24362051
Pluimveeselecti

ebedrijf
24012051

Production 

d'oeufs à couver 
0

Produit pas 

spécifié
T 10.1

Détenteurs d'une 

exploitation avicole 

de sélection, de 

multiplication et 

couvoirs

24002050

Production 

animale 

(produits 

primaires non 

destinés à la 

consommation)

24372051
Pluimveeverme

erderingsbedrijf
24012051

Production 

d'oeufs à couver 
0

Produit pas 

spécifié
T 10.1

Détenteurs d'une 

exploitation avicole 

de sélection, de 

multiplication et 

couvoirs

27003100 Aquaculture 27013100 Ferme aquacole  27013100

Elevage 

d’animaux 

d’aquaculture

51 Poissons T 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 T 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 E 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 E 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 T 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 E 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 27093100
Installation 

ouverte
27013312

Détention 

d'animaux 

aquatiques 

ornementaux 

dans l'intention 

de les mettre 

sur le marché

53
Mollusques 

ornementaux
T 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
T 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
T 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
E 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
E 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
E 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 27013100 Ferme aquacole  27013100

Elevage 

d’animaux 

d’aquaculture

0
Produit pas 

spécifié

27003100 Aquaculture 27033100

Zone de 

production 

(mollusques)

27013100

Elevage 

d’animaux 

d’aquaculture

0
Produit pas 

spécifié

27003100 Aquaculture 27013100 Ferme aquacole  27013110

Elevage 

d'animaux 

d'aquaculture 

ayant comme 

destination un 

Etat 

membre/une 

zone/un 

compartiment 

indemne de 

maladie

0
Produit pas 

spécifié


