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Nieuwsbrief Belplume: update H3-problematiek
Belplume
Beste Belplume deelnemer,
We merken op dat de zelf-ingevulde checklijsten niet tijdig worden terugbezorgd.
Vanaf nu zal Belplume zelf de opvolging doen in verband met het verzamelen van de checklijsten.
Indien uw certificaat binnenkort vervalt, kan u een mail van info@belplume.be verwachten waarin u
het lastenboek en de checklijst kan terugvinden.
Deze bezorgt u ingevuld terug aan Belplume.
Van zodra de checklijst tijdig is ontvangen, wordt uw certificaat met één jaar verlengd onder
voorbehoud dat de nacontrole geen inbreuken vaststelt.
Checklijst te laat terugbezorgd?
Dit kan extra administratieve kosten met zich meebrengen.
In plaats van de kortere, medium checklijst moet u nu de uitgebreide, large checklijst invullen.
Herinnering extra maatregelen:
In het kader van de H3-problematiek worden er vanuit Belplume extra maatregelen getroffen.
Deze maatregelen gelden tot nader bericht.
De maatregelen gelden vanaf: 14/06/2019 tot nader bericht
Deze maatregelen gelden voor:
• Voor héél België
• Enkel voor Belplume pluimveehouders, GSP en transporteurs aangesloten bij een broeierij
• Voor alle Belplume audits
Geldende maatregelen:
• Vanaf 14/06/2019 worden alle jaarlijkse, Belplume audits worden tijdelijk vervangen tot
nader bericht.
• In de plaats dat een auditor ter plaatse komt, voert de pluimveehouder een zelfcontrole uit.
• Van zodra Belplume communiceert dat de H3-problematiek voorbij is, wordt een nacontrole
uitgevoerd door de controle instantie.
• Tijdens deze nacontrole worden alle punten van de zelf-ingevulde checklijst gecontroleerd.
• De nacontrole dient zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd.
• De nacontrole telt niet mee als een nieuwe audit voor de verlening van het certificaat tot
2021.
• De verlenging van uw certificaat tot 2021 gebeurt op dezelfde manier als voorheen.
Stappenplan:
1. Vervaldatum: Controleer de vervaldatum van uw Belplume certificaat.
2. Checklijst: De Belplume bezorgt u per mail een checklijst van de Belplume audit.
3. Zelfcontrole: De pluimveehouder vult deze checklijst zélf in naar waarheid & geweten.
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➢ De pluimveehouder bezorgt de ingevulde checklijst vóór de vervaldatum terug aan
Belplume.
➢ Te laat bezorgd? De pluimveehouder ontvangt een uitgebreide, large checklijst. Deze
checklijst moet binnen de 5 werkdagen bezorgd worden aan Belplume.
4. Verlenging certificaat: Het certificaat wordt met één jaar verlengd onder voorbehoud dat er
geen inbreuken worden vastgesteld tijdens de nacontrole.
5. Nacontrole: Van zodra Belplume communiceert dat de H3-problematiek voorbij is, worden
de nacontroles zo snel mogelijk georganiseerd.
Tijdens deze nacontrole komt de controle instantie op het pluimveebedrijf en worden alle
punten van de zelf-ingevulde checklijst overlopen door de auditor.
➢ Bij inbreuken dient de pluimveehouder binnen de gebruikelijke termijn, alle
nazendingen te hebben doorgestuurd.
➢ Indien de nacontrole niet succesvol kan worden afgerond, verliest de
pluimveehouder het certificaat. De pluimveehouder dient zich opnieuw in te
schrijven.
6. Nieuwe audit:
De pluimveehouder plant opnieuw een audit in voor de verlening van het certificaat tot
2021.
Conclusie:
➢ Alle Belplume, pluimvee audits worden tijdelijk vervangen door zelf-ingevulde
checklijsten + nacontrole in veilige periode.
➢ Er komen GEEN Belplume auditors meer op de pluimveebedrijven tot nader bericht.
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Wat met verlengingsaudits voor de autocontrole (Gids G040), die mee worden uitgevoerd met
de large-audit?
Het FAVV staat voorlopig geen uitzonderingen toe.
Op vraag van Belplume heeft Codiplan het FAVV gevraagd of de OCI's de audits voor de
autocontrole mogen uitstellen. Tot op heden is hier nog niet positief op gereageerd.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Extra bioveiligheid maatregelen:
•

Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde
legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische
symptomen.

•

Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en
enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering.

•

Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf met een
toegelaten biocide (zie lijst met toegelaten producten:
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_0
00.pdf)

•

Verplicht 1 op 1 transport van pluimvee.

•

De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.

•

De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar
toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3virus hebben aangetoond.

•

De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming
een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de
moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

•

Bezoekers (inclusief auditors) parkeren steeds hun wagen buiten het bedrijfsterrein.

•

Vanaf het betreden van het bedrijfsterrein, doet de bezoeker overschoenen aan.

•

Wanneer de stallen worden bezocht, kleedt de bezoeker zich steeds in bedrijfseigen
kledij en per hok wordt van hokeigen schoeisel gewisseld.

•

Bij het betreden en verlaten van elk hok, worden de handen ontsmet.
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Bulletin Belplume: mettre à jour le problème H3
Belplume
Bonjour participant Belplume,

Nous notons que les listes de contrôle auto-complétées ne sont pas retournées à temps.
À partir de maintenant, Belplume elle-même fera le suivi en ce qui concerne la collecte des listes de
contrôle.

Si votre certificat expire prochainement, vous pouvez vous attendre à un email de info@belplume.be
dans lequel vous pourrez trouver les spécifications et la liste de contrôle.
Vous retournez ceci rempli à Belplume.
Dès que la liste de contrôle aura été reçue à temps, votre certificat sera prolongé d'un an, à condition
que le contrôle de suivi ne détecte aucune violation.

Liste de contrôle retournée en retard?
Cela entraîne des coûts administratifs supplémentaires.
Au lieu de la liste de contrôle plus courte et moyenne, vous devez maintenant compléter la liste de
vérification volumineuse.

Rappel des mesures supplémentaires:
Dans le contexte du problème H3, des mesures supplémentaires sont prises par Belplume.
Ces mesures sont applicables jusqu'à nouvel ordre.
Les mesures s'appliquent à compter du: 14 / 06/2019 jusqu'à nouvel ordre.
Ces mesures s'appliquent aux:
•

Pour toute la Belgique

•

Seulement pour les aviculteurs de Belplume

•

Pour tous les audits Belplume

Ce qui change concrètement:
•

Tous les audits annuels Belplume sont temporairement remplacés jusqu'à nouvel ordre.

•

L'éleveur de volaille effectue une auto-vérification à l'endroit où un auditeur vient sur place.
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•

Dès que Belplume indique que le problème H3 est résolu, un contrôle de suivi est effectué
par l'organisme de contrôle.

•

Au cours de cette vérification de suivi, tous les points de la liste de contrôle auto-complétée
sont vérifiés.

•

La vérification de suivi doit être effectuée le plus rapidement possible.

•

La vérification de suivi ne compte pas comme un nouvel audit pour la délivrance du certificat
avant 2021.

•

L'extension de votre certificat jusqu'en 2021 se fait de la même manière qu'auparavant.

Feuille de route :
1. Date d'expiration: vérifiez la date d'expiration de votre certificat Belplume.
2. Liste de contrôle: Belplume vous fournira une liste de contrôle d’audit Belplume.
3. Autocontrôle: l'éleveur de volailles remplit lui-même cette liste de contrôle avec véracité et
conscience.
➢ L'éleveur avicole renvoie la liste de contrôle complétée à Belplume avant la date
d'expiration.
➢ Livré trop tard? L'éleveur de volailles reçoit une liste de contrôle étendue et
volumineuse. Cette liste de contrôle doit être remise à Belplume dans un délai de 5 jours
ouvrables.

4. Extension du certificat: le certificat est prolongé d'un an à condition qu'aucune infraction ne
soit constatée lors du contrôle de suivi.
5. Contrôle de suivi: dès que Belplume communique que le problème H3 est résolu, les
contrôles de suivi sont organisés le plus rapidement possible.
➢ Au cours de cette vérification de suivi, l'organisme de contrôle se rend dans l'élevage
de volailles et l'auditeur vérifie tous les points de la liste de contrôle à remplir soimême.
➢ En cas d'infraction, l'éleveur de volailles doit avoir expédié toutes les expéditions
ultérieures dans les délais habituels.
➢ Si la vérification de suivi ne peut pas être complétée avec succès, l'éleveur de volaille
perd le certificat. L'éleveur de volaille doit s'inscrire à nouveau.
7. Nouvel audit:
L'éleveur avicole prévoit un autre audit pour l'octroi du certificat jusqu'en 2021.

Conclusion:
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➢ Tous les audits Belplume, volaille sont temporairement remplacés par des listes de contrôle
auto-complétées + suivi par période sécurisée.
➢ AUCUN autre vérificateur de Belplume ne se rend dans les fermes avicoles.

Qu'en est-il des audits de renouvellement pour l'autocontrôle (guide G040) effectués avec le grand
audit?
L'AFSCA n'autorise aucune exception pour le moment.
À la demande de Belplume, Codiplan a demandé à l'AFSCA si les OCI pouvaient différer des audits
pour une auto-vérification. À ce jour, aucune réponse positive n'a été reçue.
Nous vous tiendrons au courant des développements futurs.
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Mesures de biosécurité supplémentaires:
•

Augmentation de la vigilance à un niveau stable avec la soumission d'échantillons en cas de
diminution de la production de pontes, d'augmentation de la mortalité, de perte d'appétit /
d'eau ou de symptômes cliniques.

•

Limiter au strict minimum l'accès à l'entreprise et certainement aux écuries et à ce qui est
nécessaire dans le cadre de la gestion opérationnelle.

•

Décontamination des véhicules à l'entrée et à la sortie de l'entreprise avec un biocide
autorisé (voir la liste des produits autorisés:
http://www.favv.be/dieriger/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_000.pdf)

•

Transport obligatoire de la volaille 1 sur 1.

•

L'accès à la salle des œufs est interdit aux personnes n'appartenant pas à l'entreprise.

•

L'enlèvement des volailles, à l'exception des poussins d'un jour et des animaux d'abattoir,
n'est autorisé que si des prélèvements et des analyses ont déjà démontré l'absence du virus
H3.

•

L'enlèvement des œufs à couver d'une société de sélection, à l'exception d'une brasserie
prévue, n'est autorisé que si un échantillonnage et une analyse réguliers des animaux mères
ont démontré l'absence du virus H3.

•

Les visiteurs (y compris les auditeurs) garent toujours leur voiture en dehors des locaux de
l'entreprise.

•

En entrant dans les locaux de l'entreprise, le visiteur enfile des couvre-chaussures.

•

Lors de la visite des écuries, le visiteur s'habille toujours avec des vêtements de marque et
les volaille changent de chaussures.

•

Lors de l’entrée et de la sortie de chaque grenier, les mains sont désinfectées.

