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Bienvenue

C’est Katelijne Smets, 
Directrice Générale de l’ARSIA

qui vous parle … 
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Départt Ressources
(Comptabilité, Ressources Humaines, Informatique, Infrastructures)

Départt
Epidémiologie & 

Encadrement 
Sanitaire

Elaboration/suivi 
programmes de lutte, 
attribution des statuts, 
encadrement sanitaire

ISO-9001 en cours

Départt
Traçabilité

Enregistrement des 
troupeaux, identification 
des animaux, suivis des 

mouvements, etc.

ISO-9001

Départt
Laboratoire & 

Diagnostic
Ramassage échantillons, 

analyses, autopsies, auto-
vaccins …
ISO-17025

Lutte contre les maladies / Amélioration de la santé à l’échelon COLLECTIF

Organisation opérationnelle
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Les délégués
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Les délégués à l’Assemblée générale

ð Rôle du délégué
• Représenter les éleveurs et être le relais du terrain et valider la gestion financière 

de l’association  (approbation des comptes)
ÆAG

• Participer au développement de l’association en nous apportant vos idées et 
propositions

ÆCommissions d’accompagnement
• Participer à la définition de la stratégie de l’association en communicant les 

préoccupations et besoins du terrain
ÆCommissions sanitaires

ð Votre présence à l’AG est  nécessaire
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La dématérialisation
une évolution, pas une révolution !

JP Dubois – Département « Traçabilité »
JY Houtain – Département « Epidémiologie & Encadrement sanitaire » 
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Présentation

ð Un peu d’histoire
ð Pourquoi ce changement ?
ð La DEMAT dans les grandes lignes 
• Les choses qui changent
• Les choses qui restent
• Les choses qui vont changer à termes

ð La DEMAT en détails et en pratique
• L’enregistrement des mouvements
• Les outils: Démonstration CERISE mobile & BeefMove
• Le planning

ð Questions - Réponses
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Un peu d’histoire…
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Pourquoi ?
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Pourquoi changer ?

Après tout, le système 
actuel ne fonctionne 

pas si mal ?

Qu’est-ce qu’on a 
réellement à y gagner ?A coup sûr, c’est l’EUROPE 

qui est derrière tout ça !
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Pourquoi changer ?

« QUI N’AVANCE PAS, RECULE »
VISION D’AVENIR

INSCRIRE L’AGRICULTURE / ELEVAGE BELGE DANS LA MODERNITE



Commission d’accompagnement 03/2022 – La DEMATERIALISATION

Pourquoi changer ?

+ 314 % en 20 ans !

REDUIRE LA DEPENDANCE
FLUIDIFIER / FACILITER l’accès aux documents 

nécessaires aux mouvements
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Pourquoi changer ?

1ier AR IBR
Lutte libre

Obligation
lutte IBR

Blocage 
bovins gE+

Elimination
bovins gE+

BE
indemne IBR
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Faiblesse du système actuel …

BE25002500-0101
BE70008000-0101Rassemblement

€€
Négoce

€€
NégoceEN THEORIE: 

Contrôle du STATUT 
AVANT le DEPART 
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Faiblesse du système actuel …

BE25002500-0101
BE70008000-0101Rassemblement

€€
Négoce

€€
NégoceEN PRATIQUE: 

SEULE la présence du 
PASSEPORT est contrôlée …

gE+

gE+

gE+

gE+

gE+
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Faiblesse du système actuel …

BE25002500-0101
BE70008000-0101Rassemblement

€€
Négoce

€€
Négoce

gE+

gE+

gE+

gE+

gE+

FAIBLESSES actuelles :
Animaux « dangereux » repérés LONGTEMPS

APRES le départ et
APRES l’arrivée dans le nouveau troupeau
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Pourquoi changer ?

En moyenne, 
2,7 « dossiers » gérés
chaque SEMAINE par 

l’ARSIA

CORRIGER les FAIBLESSES du système actuel
AMELIORER LA BIO-SECURITE des échanges de bovins

Æ Objectifs d’assainissement du cheptel wallon
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La DEMAT
les grandes lignes
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Pour ne pas biaiser le débat…

Halte à 2 idées reçues :
ð La DEMAT = Identification électronique  

obligatoire >>> FAUX
ð L’identification électronique améliore 

l’enregistrement des données >>> VRAI

ð VRAI >>> L’accès INTERNET est nécessaire 
pour un système fonctionnel 

ð L’accès INTERNET doit être permanent & 
disponible en continu >>> FAUX
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Contexte légal

RÈGLEMENT (UE) 2016/429 – Animal Health Law

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 
(UE) 2019/2035

-
Etablissements,  
opérateurs et 
traçabilité des 

animaux

RÈGLEMENT 
D’EXÉCUTION (UE) 

2021/520
-

Moyens 
d’identification, Base 
de données, délais de 

communication

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 
(UE) 2020/689

-
Programmes de 

surveillance, 
programmes 

d’éradication des 
maladies

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 
(UE) 2020/688 

-
Conditions sanitaires 

liées aux mouvements 
d’animaux

AR du ??/04/2022
Identification et enregistrement des 

animaux

AR du ??/04/2022
Transport, rassemblement et 

commerce des animaux

AR du ??/04/2022
-

Lutte contre l’IBR
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La DEMAT
en détails et en images !
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Ce qui change …
ð Plus de DI 

ð Focus sur les mouvements
• DI => Document de Circulation
• 3 voies

Æ Web
Æ App Mobile
Æ Papier 

ð 2023 Fin des étables de négociant
• TROUPEAUX de négociant

Æ Statuts IBR
Æ Pas de PSg mais TRACABILITE parfaite 
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La DEMAT en pratique dans la ferme …

POINTS D’ATTENTION
Ø La notification              =                  ,                       ou papier >>> 
Ø Il n’y a nul besoin ni obligation de détenir un document « papier » à la ferme

Ø>>> Pas d’impression systématique
SI VOUS AVEZ VRAIMENT BESOIN D’UN DOCUMENT « PAPIER »

ALORS,                selon les conditions contrôlées
Ø IMPRESSION LA PLUS RECENTE POSSIBLE  avant mouvement !

PETIT RAPPEL !   

314 % en 20 ans !
En fonction des orientations choisies, les coûts seront différents !
L’affranchissement « PRIOR » a augmenté de 37% en 2021 et de 20% en 2022 !
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La DEMAT & l’enregistrement des mouvements 
Les outils « ELEVEUR »

ü Portail CERISE « Saniweb » (2009)
• DEMAT naissances & sorties

NOUVEAU en 2022
• Organisation des ventes
• Enregistrement des achats

ü App « Mobile CERISE » (2018)
• Mêmes usages que le web

Les outils « NEGOCE & TRANSPORT »
ü Portail CERISE web « NEGOTRANS »(2009)

• DEMAT mouvement IN - OUT
• DEMAT Registre des mouvements
• Registre Nettoyage & désinfection

ü App « BeefMove » (2022)
• Mêmes usages que le web



Commission d’accompagnement 03/2022 – La DEMATERIALISATION

La DEMAT proposée par l’ARSIA …

Sécurité & Confidentialité – Fonctions contrôlées – Convivialité & Intuitivité – Intégration encadrée – Réactivité contrôlée 

Document

virtu
el
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La DEMAT proposée par l’ARSIA …

NomPrénom

NomPrénom
NomPrénom

NomPrénom
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La traçabilité des mouvements 

Est-ce vraiment si compliqué ?

ETAPES:
1. Vente possible
2. Vente acceptée
3. Demande transport
4. Chargement + Registre
5. Départ confirmé
6. Déchargement Marché
7. Chargement Marché + Registre
8. Déchargement à destination
9. Arrivée confirmée
10. Données Certificat Exportation

5
9

10

OUT
IN
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La DEMAT en pratique …

Pourquoi n’est-ce pas trop compliqué ?
1. Respect des principes de Simplification administrative > encodage « Only once »

• Transfert automatique du même lot de données étape par étape
• Sélections faciles, chronologie cohérente
• Vérifications & contrôles avant validation
• Les règles légales respectées et simplifiées

2. Mise à disposition d’interfaces conviviales et intuitives
• Gestion favoris et personnalisation
• Icônes intuitives
• Avertissements clairs
• Liens optimalisés entre interfaces
• Corrections aisées avant validation

3. Assistance de 1ère et 2ème ligne
• Ecoute attentive, relevé des problèmes et application de solutions pratiques

PAS BESOIN

D’ACCES INTERNET

PERMANENT
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La DEMAT en pratique …
Les actions  de l’éleveur vendeur:

1. Pointer l’icône « vente »
2. Préparer une nouvelle vente

3. Constituer le lot à vendre
4. Choisir l’acheteur dans ses favoris

5. Valider les sélections « contrôlées »
6. La synchronisation génère une communication à l’acheteur

1 2 3 4 5 6

Le négociant « acheteur choisi » reçoit automatiquement une notification
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La DEMAT en pratique …
Les actions  du négociant acheteur:

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Icône « Achat »                                                                               5. Initiation du bon de chargement
2. Accusé de réception                                                                     6. Destination prévue

3. Détail de l’achat                                                    7. Transporteur 
4. Demande de transport

8. Validation de la demande de transport et notification automatique au transporteur                                       

En arrière-plan de ces enregistrements, la cohérence de la demande est encore vérifiée:
ü Validité des statuts les plus à jour
ü Animaux commercialisables selon la destination
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La DEMAT en pratique …
Les actions  du transporteur: planification, chargement, déplacement…

1. Réception de la demande de transport
2. Détails du transport à effectuer

3. Planification du transport
4. Chargement du camion

5. Si Contrôle routier
6. Registre de transport

1 2 3 4 5 6

Jusqu’à l’étape de chargement, des vérifications de cohérence sont 
toujours possibles pour éviter de compromettre les statuts 
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La DEMAT en pratique …
Les actions  du transporteur: déchargement …

1. Interface « Déchargement »
2. Liste des animaux à décharger

3.  Validation du déchargement
4. Bilan du déchargement

5. Relevé du camionL’accès au Centre de Rassemblement est facilité grâce aux vérifications 
préalablement réalisées au départ du transport 
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La DEMAT,  l’essayer c’est l’adopter !

Une vente directe entre 2 éleveurs:

1. L’éleveur A  transmet la liste des animaux à vendre
2. l’éleveur B reçoit automatiquement la notification

(3. Le transport est organisé)
(4. Les animaux sont déchargés à destination)

5. L’achat est enregistré en une opération
6. Une fois les contrôles sanitaires validés, les animaux sont automatiquement intégrés à l’inventaire

1 2 3 4 5 6

Cet exemple de mouvement court et donc rapide est aussi facilement applicable
Pour la filière des veaux d’engraissement, mais aussi pour les transferts directs vers l’abattoir 
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Un petit avant-goût …
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Encore du papier ?  Le DOCUMENT D’IDENTIFICATION 

ð Prescrit dans l’AHL (Art. 112, b)
� « tant qu’il n’y a pas d’échanges 

électroniques de données entre Etats 
Membres » (BOVEX ?)

ð Réservé aux échanges à l’Exportation

ð Mentionne le dernier troupeau du bovin

ð Indique la succession des établissements de 
rassemblement depuis le dernier troupeau

ð Date de sélection des données </= 10 jours

ð IMPRESSION par l’opérateur autorisée OU par 
l’Association ARSIA à sa demande

ð Blocage possible si la chronologie des 
mouvements est incomplète ou incorrecte

Le seul document INDIVIDUEL défini pour les bovins dans l’AHL européenne ! 
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Et le papier en Belgique alors ?

CECI N’EST PAS UN PASSEPORT !
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Ce qui change en pratique…
Le nom

Code de Sécurité

Date de sélection des Données

QR code

Voir Sanitel pour l’état actuel 

CE DOCUMENT N’EST PAS 
NON PLUS UN CERTIFICAT 
QUI GARANTIT LE STATUT 

SANITAIRE DU BOVIN

ICA
Ab délai

Destination
directe

Vignettes
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Les règles d’utilisation du DOC de CIRCULATION
ü Art. 75: EDITION générée par SANITEL:

• Données du bovin & de son opérateur responsable
• N° du troupeau – Code de sécurité à une date de sélection

ü Art. 76: édité après une naissance ou un achat:
• Si Examens de santé favorables = HealthCheck

• Si Période d’Immobilisation terminée:
o Naissance: P.I. = 7 jours à dater de sa notification
o Achat: P.I.= 1 jour à dater de la notification de l’arrivée

• Blocage possible si traçabilité incomplète ou incorrecte 

Pour pouvoir sortir du troupeau, il faut un DOC. CIRC. Valide !

ØEN PRATIQUE pour l’éleveur
Ø Déclaration de Naissance ou Achat : pas de changement
Ø l’édition N’INDUIT PAS une impression automatique

Ce document est donc un « Permis de Circuler », à 
destination variable selon la situation des STATUTS

PAS D’OBLIGATION DE DETENIR CE DOC POUR CHAQUE BOVIN
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En conclusion, ce qu’il faut retenir des règles à respecter…

L’ AHL, ses Règlements délégués et les législations nationales qui en découlent, n’imposent pas vraiment de nouveautés :
ü Les bovins doivent toujours être bien identifiés et correctement enregistrés, avec des statuts sanitaires garantis
ü Ne pas compromettre ces statuts imposent des vérifications à chaque étape de la traçabilité, preuves à l’appui

COMMENT VERIFIER CORRECTEMENT LA SITUATION D’UN BOVIN EN TEMPS REEL ?

• Depuis 2016, interrogation des statuts BVD & IBR via SMS au N° 0496 27 74 37
• L’ APP CERISE Mobile facilite les vérifications selon différentes méthodes :

ü Encodage manuel du N° d’identification
ü Lecture du QR code ou de code-barres sur un document ou sur la boucle
ü Lecture de la boucle électronique

• L’APP AFSCA CONSULT permet aussi de vérifier signalétique et statuts de chaque bovin

Tous ces outils sont gratuitement et facilement disponibles pour démontrer la garantie de statuts corrects :
ü La communication des mouvements se fait aisément par voie électronique et dans les délais requis
ü Les enregistrements IN-OUT sont chronologiques et parfaitement sous contrôle
ü La tenue des registres de troupeau et transport est automatique et synchronisée, toujours dans les délais
ü La prévention des maladies est optimale, tant dans les troupeaux qu’en cours de transport ou en transit
ü La confirmation du respect des mesures de biosécurité, nettoyage et désinfection est aussi facilitée

Il n’y a donc plus aucune excuse pour déroger aux règles fixées par la législation !
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Le planning 2022…

01/22 … 05/22

04/22

05/22 … 06/22

…

Test en cours, correction des bugs, communications, …

Publication des Arrêtés Royaux

START DEMAT

A votre disposition
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