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ICA : une exigence Européenne 
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Élevage 
• Élevage 
• Abattoir 
• Marché 
• Centre de 

rassemblement 

« La qualité sanitaire de la viande 
dépend aussi de la santé des animaux, 

des pratiques d’élevage et de 
l’environnement de l’élevage » 

ICA 



ICA : pourquoi ? 

Tous acteurs 
Tous responsables 

 



ICA : pourquoi ? 

 L’éleveur est responsable de la qualité 
sanitaire des produits issus de son élevage.  

Il a l’obligation d’informer la filière 
sur d’éventuels problèmes sanitaires 
qui se sont produits sur son troupeau. 

 



ICA : Pourquoi 

 Meilleure organisation des inspections à 
l’abattoir 

 A l’abattoir : a priori, un animal avec une 
ICA « positive » est considéré comme ne 
présentant pas de non-conformité 



Le cadre réglementaire français 

 Arrêté du 14 novembre 2012 
– Entre en vigueur le 1er juillet 2013 

 
 Note de service du 20 novembre 2012 

 



Liste des informations à transmettre 
et règles de transmission 



Les informations concernées par l’ICA 

BOTULISME CLINIQUE 
 
LISTÉRIOSE CLINIQUE 
 
SALMONELLOSE CLINIQUE 

Confirmées par analyse de laboratoire 
et diagnostic vétérinaire 

CYSTICERCOSE (informations provenant des services d’inspection en abattoir) 

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES – animaux sous délai d’attente 

CONTAMINANTS DE L’ENVIRONNEMENT (informations provenant des services 
vétérinaires) 

Informations présentes dans le registre d’élevage 

http://yannsnews.blog.lemonde.fr/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ykvache10.JPG


DANS QUEL CAS ? 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 

DURÉE DE PERTINENCE DE L’INFORMATION  

LISTÉRIOSE CLINIQUE ET SALMONELLOSE CLINIQUE 

Six mois après le premier cas 

Tous les animaux du troupeau si deux cas cliniques en deux mois 

6 mois

2 mois

Exemple 1

Exemple 2

Diagnostic vétérinaire de la présence d’un cas

Période pendant laquelle la case est à cocher

Cas = diagnostic vétérinaire de la 
présence d’un bovin atteint de 
salmonellose clinique ou de 
listériose clinique 

http://yannsnews.blog.lemonde.fr/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ykvache10.JPG


DANS QUEL CAS ? 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 

DURÉE DE PERTINENCE DE L’INFORMATION  

CYSTICERCOSE 

- 9 mois après le dernier cas 
- Ou jusqu’à l’obtention de 2 
résultats négatifs suite à l’abattage 
d’animaux issus du même lot. 

Les animaux du lot (animaux ayant reçu la même alimentation et/ou la même 
eau) pour lequel il y a eu au moins une saisie pour cysticercose (information 
reçue par les services vétérinaires). 

9 mois

Exemple 1

Exemple 2

9 mois

Carcasse AVEC une information de la présence 
de cysticerques

Période pendant laquelle la case est à cocher

Carcasse SANS information de la présence de 
cysticerques

Exemple 3

http://yannsnews.blog.lemonde.fr/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ykvache10.JPG


DANS QUEL CAS ? 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 

DURÉE DE PERTINENCE DE L’INFORMATION  

BOTULISME CLINIQUE 

15 jours après la détection du dernier cas 

Les animaux du lot (animaux ayant reçu la même alimentation et/ou la même 
eau) où un cas de botulisme clinique a été détecté. 

http://yannsnews.blog.lemonde.fr/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ykvache10.JPG


DANS QUEL CAS ? 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 
TRAITEMENT VÉTÉRINAIRE 

Tous les animaux encore sous délais d’attente 

LES ANIMAUX CONCERNÉS 

CONTAMINANT DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous les animaux spécifiés par l’autorité administrative compétente et tant 
qu’elle ne lève pas cette obligation (même si l’animal a changé d’élevage)  

http://yannsnews.blog.lemonde.fr/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ykvache10.JPG


En pratique – modalités  
de transmission des ICA 



Support = ASDA 
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Élevage 
• Élevage 
• Abattoir 
• Marché 
• Centre de 

rassemblement + 



Comment procéder lorsqu’il n’y a pas 
d’information sanitaire à signaler 

Avec l’ancienne ASDA : rien de nouveau à faire 

Avec la nouvelle ASDA : remplir uniquement le recto 

Ne pas oublier de remplir les autres éléments de l’ASDA et de vérifier que 
l’ASDA est correctement renseignée lors de toutes introductions d’animaux 



Comment procéder lorsqu’il y a des 
informations sanitaires à signaler 

Avec l’ancienne ASDA : remplir le document complémentaire 
disponible auprès des GDS 

Avec la nouvelle ASDA : remplir le recto ET le verso 



Le verso de l’ASDA 

 À remplir uniquement lorsqu’il y a des 
informations sanitaires à transmettre 



Cas de l’abattage d’urgence 

 Le passeport et l’ASDA sont à compléter. 
 Les informations sanitaires sont à 

transmettre même si certaines sont aussi sur 
le CVI (Certificat Vétérinaire d’Information) 



Cas des ateliers d’engraissement 
(ASDA jaune) 

 Un document permettant une déclaration 
collective des informations sanitaires est 
disponible auprès des GDS 



Délais de transmission des 
informations sanitaires 

 Cas général : En même temps que les animaux 
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Élevage 
• Élevage 
• Abattoir 
• Marché 
• Centre de 

rassemblement + 
Dans un souci d’organisation, il est recommandé d’informer 
l’abattoir 24 heures avant le départ des animaux 



Délais de transmission des 
informations sanitaires (2) 

 Cas particulier d’un lot d’animaux 
concerné par des contaminants de 
l’environnement et/ou de la 
cysticercose,  
 l’ICA doit être transmise à l’abattoir 

24 h avant l’arrivée des animaux 
21 



Délais de transmission des 
informations sanitaires (3) 

 Les services vétérinaires peuvent 
demander à ce que toutes les 
informations sanitaires soient transmises 
à l’abattoir avant l’arrivée des animaux 

22 



J’ai introduit dans mon élevage des animaux 
avec une ICA : que dois-je faire ? 

 Lorsque le bovin quittera l’exploitation, seules les 
informations liées aux contaminants de l’environnement, 
liées à la précédente exploitation, sont à reporter sur la 
nouvelle ASDA (sauf avis contraire des services 
vétérinaires) 

Élevage 1 Élevage 2 Abattoir 
Dioxine 
Listériose 

Dioxine 



Conséquences en cas de défauts de 
transmission de l’ICA à l’abattoir 

 Les défauts de transmission de l’ICA : 
– Absence de document ICA 
– Document ICA incomplet, raturé, illisible 
– Document ICA ne correspondant pas à l’animal ou au 

lot d’animaux 
 Conséquences : 

– abattage de l’animal que si autorisation du vétérinaire 
officiel 
 Isolement de l’animal en bouverie 
 Inspection renforcée (ante et post-mortem) 
 Passage en fin de chaîne d’abattage 

 



Pour plus d’informations 

 Contactez : 
– Votre vétérinaire 
– Votre GDS 
– Votre technicien 
– Les fédérations et 

organisations professionnelles 
– Les services vétérinaires de 

votre département 
 Une plaquette d’information 

est à votre disposition 
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