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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires OSAV
Santé animale

Autodéclaration pour les mouvements d'animaux d'aquaculture1 au sein de 
l'Union européenne et en Suisse, conformément à l'article 218 du règlement 
(UE) 2016/429 et à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2020/990

Expéditeur Destinataire
Nom :
Adresse :

Pays :

Nom :
Adresse :

Pays :

Exploitation d'origine Exploitation de destination
Nom :
Adresse :

Pays :
Numéro d'enregistrement / d’agrément :

Nom :
Adresse :

Pays :
Numéro d'enregistrement / d’agrément :

Expédition de l’envoi. Arrivée de l'envoi (A compléter à l'arrivée)
Date :
Heure :
Lieu de chargement :

Date :
Heure :
Lieu de déchargement :

Transporteur Moyen de transport
Nom :
Adresse :

Pays :

Véhicule :
Numéro d'immatriculation :

Conteneur de transport :

Animaux d'aquaculture1

Catégorie :
Espèce :
Stade de développement :
Quantité (nombre, volume ou poids) :

Utilisation prévue de ces animaux d'aquaculture1 

☐ élevage ultérieur
☐ lâcher dans le milieu naturel
☐ reparcage
☐ mise en quarantaine
☐ ornement
☐ abattage et transformation ultérieure

☐ consommation humaine
☐ centres de purification
☐ centres d’expédition
☐ recherche
☐ autres (à préciser) :

Dernier prélèvement d'échantillons en conformité avec la partie III de l’annexe VI du 
règlement délégué (UE) 2020/689 
(Lorsque les animaux d’aquaculture1 sont destinés à une exploitation dans un autre État membre 
qui met en œuvre un programme de surveillance pour une ou plusieurs maladies de catégorie2 C 
déterminées)

Date:

Lieu:

Résultats de l’analyse de cet échantillon:
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Autodéclaration
L'expéditeur certifie par la présente ce qui suit :

I) Les animaux d'aquaculture1 des espèces répertoriées3 déplacés ne présentent aucun symptôme 
de maladie et proviennent :

 soit d’une exploitation aquacole qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause 
déterminée ; 

 soit d’un secteur de l’exploitation aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique 
où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, et 
lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont 
donné leur accord à un tel mouvement.

II) Les animaux d'aquaculture1 des espèces répertoriées3 déplacés qui sont destinés à une 
exploitation aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie2 
C déterminée proviennent d’une exploitation aquacole :

 qui participe à un programme de surveillance pour cette maladie de catégorie2 C 
déterminée; et

 où la présence de cette maladie de catégorie2 C déterminée n’a été ni soupçonnée ni 
confirmée, comme corroboré par les échantillons prélevés et les données de laboratoire en 
conformité avec la partie III de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689. 

II) Les animaux d'aquaculture1 des espèces non répertoriées et les animaux d’aquaculture1 
d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 
(UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie2 C 
déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et ils proviennent :

 soit d’une exploitation aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus 
sans cause déterminée ;

 soit d’un secteur de l’exploitation aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique 
où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, 
lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont 
donné leur accord à un tel mouvement.

IV) Des dispositions ont été prises pour que le chargement soit transporté conformément aux 
articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/990.

Remarques
1 Par « animaux d'aquaculture » on entend les animaux aquatiques élevés en aquaculture tels que 
définis à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/429.
2 Catégorie de maladie déterminée figurant dans la colonne 2 du tableau de l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) 2018/1882.
3 Espèces répertoriées figurant dans les colonnes 3 et 4 du tableau de l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) 2018/1882.

Confirmation par l’Expéditeur

Nom:

Date:

Signature:


