
Liste d'activités détaillée AFSCA_v150306.xls

10000000  Secteur support à l'agriculture  (Agr)
--11004000  Engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (Agr)

--11014000  Fabrication d'engrais, amendements du sol et substrats de culture   (Agr 13.1. *)
--11014010  Production de matières premières minérales pour la fabrication d'engrais, amendements du sol et substrats de culture  (/)
--11014100  Fabrication d'engrais  (Agr 13.1. *)

--11014200  Fabrication d'engrais CE  (Agr 13.1. *)
--11014220  Fabrication d'engrais inorganiques simples à éléments fertilisants primaires  (Agr 13.1. *)
--11014290  Fabrication d'engrais inorganiques composés à éléments fertilisants primaires  (Agr 13.1.)
--11014410  Fabrication d'engrais inorganiques et fluides  (Agr 13.1. *)

--11014420  Fabrication d'engrais fluides simples  (Agr 13.1. *)
--11014430  Fabrication d'engrais fluides composés  (Agr 13.1.)

--11014440  Fabrication d'engrais inorganiques avec éléments secondaires  (/)
--11014320  Fabrication d'engrais inorganiques avec oligo-éléments  (Agr 13.1. *)

--11014330  Fabrication d'engrais avec un seul oligo-élément  (/)
--11014350  Fabrication d'engrais avec plus d'un oligo-élément  (Agr 13.1.)

--11014500  Fabrication d'engrais non CE  (Agr 13.1. *)
--11014510  Fabrication d'engrais solides  (Agr 13.1. *)

--11014520  Fabrication d'engrais simples  (Agr 13.1. *)
--11014580  Fabrication d'engrais composés  (Agr 13.1.)

--11014610  Fabrication d'engrais fluides  (Agr 13.1. *)
--11014620  Fabrication d'engrais simples  (Agr 13.1. *)
--11014630  Fabrication d'engrais composés  (Agr 13.1.)

--11014640  Fabrication d'engrais à base d'éléments secondaires  (/)
--11014680  Fabrication d'engrais avec oligo-éléments  (Agr 13.1. *)

--11014690  Fabrication d'engrais avec un oligo-élément  (/)
--11014695  Fabrication d'engrais avec plusieurs oligo-éléments  (Agr 13.1.)

--11014700  Fabrication d'engrais pour solutions nutritives  (Agr 13.1. *)
--11014710  Fabrication d'engrais simples  (/)
--11014750  Fabrication de mélanges d'engrais  (Agr 13.1.)

--11014800  Fabrication d'amendements du sol  (Agr 13.1. *)
--11014810  Fabrication d'amendements organiques du sol  (Agr 13.1. *)

--11014860  Fabrication d'amendements organiques du sol, mélangés  (Agr 13.1.)
--11014890  Fabrication d'amendements physiques du sol  (/)

--11014900  Fabrication de substrats de culture  (/)
--11014945  Fabrication de produits connexes  (/)
--11014950  Production de boues d'épuration  (/)

--11074000  Commerce de gros d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration   (/)
--11074010  Commerce de gros de matières premières minérales pour la fabrication d'engrais, amendements du sol et substrats de culture  (/)
--11074100  Commerce de gros d'engrais  (/)
--11074800  Commerce de gros d'amendements du sol  (/)
--11074900  Commerce de gros de substrats de culture  (/)
--11074945  Commerce de gros de produits connexes  (/)
--11074950  Commerce de gros de boues d'épuration  (/)

--11084000  Commerce de détail d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--11044000  Conditionnement d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)

--11044010  Conditionnement de matières premières minérales pour la fabrication d'engrais, amendements du sol et substrats de culture  (/)
--11044100  Conditionnement d'engrais  (/)
--11044800  Conditionnement d'amendements du sol  (/)
--11044900  Conditionnement de substrats de culture  (/)
--11044945  Conditionnement de produits connexes  (/)
--11044950  Conditionnement de boues d'épuration  (/)

--11064000  Entreposage d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--11094000  Transport d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--11994000  Autres activités du secteur engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--12009100  Produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Agr/Aut)
--12019100  Fabrication de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Agr 12.1.)
--12059100  Commerce de gros de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Aut 15.3. *)
--12069100  Commerce de détail de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Aut 15.3. *)
--12029100  Conditionnement de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Agr 12.2.)
--12049100  Entreposage de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (/)
--12079100  Transport de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (/)
--12999100  Autres activités du secteur des produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (/)

--13008000  Semences et matériel de multiplication  (Agr/Aut)
--13018000  Production de semences et matériel de multiplication  (/)

--13018100  Production de semences  (/)
--13018105  Production de semences de produits de grandes cultures  (/)
--13018200  Production de semences de légumes  (/)
--13018375  Production de semences de plantes fruitières  (/)
--13018380  Production de semences de matériel de pépinière  (/)
--13018385  Production de semences de fleurs et plantes ornementales  (/)
--13018390  Production de semences d'autres productions végétales  (/)

--13018400  Production de matériel de multiplication  (/)
--13018410  Production de plants  (/)

--13018420  Production de plants de plantes de grandes cultures  (/)
--13018530  Production de plants de légumes  (/)
--13018720  Production de plants de plantes fruitières  (/)
--13018730  Production de plants de pépinière et d'ornementaux  (/)

--13018731  Production de plants de bulbes à fleurs  (/)
--13018755  Production de plants de plantes hôtes de Phytophtora ramorum  (/)
--13018760  Production de plants de plantes sensibles à Phytophtora ramorum  (/)
--13018790  Production de plants de plantes hôtes d'Erwinia amylovora  (/)
--13018805  Production de plants de plantes sensibles au virus de la sharka  (/)
--13018810  Production d'autres plants (soumis au passeport phytosanitaire), destinés à la plantation   (/)

--13018860  Production de boutures, greffes, porte-greffes de matériel de pépinière et d'ornementaux  (/)
--13018865  Production de boutures, greffes, porte-greffes  de plantes hôtes de Phytophtora ramorum  (/)
--13018900  Production de boutures, greffes, porte-greffes de plantes hôtes d'Erwinia amylovora  (/)
--13018915  Production de boutures, greffes, porte-greffes de plantes sensibles au virus de la sharka  (/)
--13018920  Production de boutures, greffes, porte-greffes d'autres plantes  (/)

--13018970  Production de matériel de multiplication (laboratoire)  (/)
--13018971  Production de matériel de multiplication de plantes de grandes cultures (laboratoire)  (/)
--13018972  Production de matériel de multiplication de légumes (laboratoire)  (/)
--13018973  Production de matériel de multiplication de plantes fruitières(laboratoire)  (/)
--13018974  Production de matériel de multiplication de matériel de pépinière (laboratoire)  (/)
--13018975  Production de matériel de multiplication de fleurs et plantes ornementales (laboratoire)  (/)
--13018976  Production de matériel de multiplication d'autres plantes (laboratoire)  (/)

--13018980  Production de matériel de multiplication (banque génétique)  (/)
--13018981  Production de matériel de multiplication de plantes de grandes cultures (banque génétique)  (/)
--13018982  Production de matériel de multiplication de légumes (banque génétique)  (/)
--13018983  Production de matériel de multiplication de plantes fruitières(banque génétique)  (/)
--13018984  Production de matériel de multiplication de matériel de pépinière (banque génétique)  (/)
--13018985  Production de matériel de multiplication de fleurs et plantes ornementales (banque génétique)  (/)
--13018986  Production de matériel de multiplication d'autres plantes (banque génétique)  (/)

--13148000  Préparation de semences et matériel de multiplication   (/)
--13208000  Multiplication de semences et matériel de multiplication   (/)
--13068000  Commerce de gros de semences et matériel de multiplication  (/)
--13078000  Commerce de détail de semences et matériel de multiplication  (/)
--13058000  Entreposage de semences et matériel de multiplication  (/)
--13038000  Conditionnement de semences et matériel de multiplication  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--13088000  Transport de semences et matériel de multiplication  (/)
--13508000  Utilisation du passeport phytosanitaire  (Agr 17.1.)
--13998000  Autres activités du secteur des semences et matériels de multiplication  (/)

--14009200  Produits vétérinaires  (/)
--14019200  Fabrication de produits vétérinaires  (/)
--14059200  Commerce de gros de produits vétérinaires  (/)
--14069200  Commerce de détail de produits vétérinaires  (/)
--14049200  Entreposage de produits vétérinaires  (/)
--14029200  Conditionnement de produits vétérinaires  (/)
--14079200  Transport de produits vétérinaires  (/)
--14999200  Autres activités du secteur des produits vétérinaires  (/)

--16009300  Matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (Aut)
--16019300  Fabrication de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (Aut 14.1. *)

--16019310  Fabrication de matériel en papier, carton, cellulose  (/)
--16019320  Fabrication de matériel en fibres végétales, liège  (/)
--16019330  Fabrication de matériel en bois  (Aut 14.1. *)

--16019335  Fabrication de matériel d'emballage en bois (heat treatment)  (Aut 14.1. *)
--16019340  Fabrication de matériel d'emballage en bois (methylbromide treatment)  (Aut 14.1. *)

--16019350  Fabrication de matériel en matières plastiques  (/)
--16019370  Fabrication de matériel en métal  (/)

--16059300  Commerce de gros de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--16069300  Commerce de détail de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--16049300  Entreposage de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--16029300  Conditionnement de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--16079300  Transport de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--16089300  Entretien-réparation de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--16999300  Autres activités du secteur du matériel d'emballage, en contact avec aliments  (/)

--17007000  Aliments pour animaux  (Agr/Aut)
--17017000  Fabrication d'aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Agr 8.2. ou Agr 8.3. ou Agr 8.4. ou Agr 8.5. ou Agr 8.6. ou Aut 8.1. ou Aut 8.2. ou Aut 8.3. ou Aut 8.4. ou Aut 8.5. ou Aut 8.6.  *  )

--17017100  Production de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017110  Production de matières premières végétales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17017130  Production de matières premières animales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)

--17017131  Production de produits laitiers pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17017132  Production de produits d'animaux terrestres pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17017133  Production de poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)

--17017150  Production de matières premières minérales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17017170  Production de matières premières diverses pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)

--17017200  Fabrication d'additifs pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017210  Fabrication d'additifs zootechniques pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)

--17017211  Fabrication d'antibiotiques pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017212  Fabrication de coccidiostatiques pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017213  Fabrication de facteurs de croissance pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017214  Fabrication d'améliorateurs de digestibilité pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017215  Fabrication de stabilisateurs de la flore intestinale pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017216  Fabrication de substances qui ont un effet positif sur l'environnement pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)

--17017230  Fabrication d'additifs nutritionnels pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017231  Fabrication de vitamines, provitamines et substances à effet analogue pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017232  Fabrication d'oligo-éléments pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017233  Fabrication d'acides aminés et leurs sels pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)
--17017234  Fabrication d'urée et ses dérivés pour aliments pour animaux  (Agr 8.1.)

--17017250  Fabrication d'additifs technologiques pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017251  Fabrication de conservateurs pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017252  Fabrication d'antioxygènes pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017253  Fabrication d'émulsifiants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--17017254  Fabrication de stabilisants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017255  Fabrication d'épaississants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017256  Fabrication de gélifiants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017257  Fabrication d'agents liants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017258  Fabrication de substances pour le contrôle de contamination de radionucléides pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017259  Fabrication d'anti-agglomérants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017270  Fabrication de correcteurs d'acidité pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017271  Fabrication d'additifs pour l'ensilage pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017272  Fabrication de dénaturants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)

--17017280  Fabrication d'additifs sensoriels pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017281  Fabrication de colorants pour aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)
--17017282  Fabrication d'arômes pour aliments pour animaux  (Aut 8.1.)

--17017300  Fabrication de prémélanges  (Agr 8.2. ou Aut 8.2. *)
--17017400  Fabrication d'aliments composés  (Agr 8.5. ou Agr 8.3. ou Aut 8.3. ou Aut 8.5. ou Agr 8.4. ou Aut 8.4. ou Aut 8.6. *)
--17017500  Fabrication de prémélanges médicamenteux  (/)
--17017550  Fabrication d'aliments médicamenteux  (Agr 8.6.)
--17017670  Fabrication de suppléments nutritionnels  (/)
--17017720  Fabrication d'aliments diététiques  (Agr 8.5. ou Agr 8.3. ou Aut 8.3. ou Aut 8.5. ou Agr 8.4. ou Aut 8.4. ou Aut 8.6. *)

--17077000  Commerce de gros d'aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Agr 8.2. ou Aut 8.1. ou Aut 8.2. ou Aut 8.3. ou  Aut 8.6. ou Aut 8.7. *  )
--17077100  Commerce de gros de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Aut 8.1. ou Agr 8.1. ou Aut 8.7. *)

--17077110  Commerce de gros de matières premières végétales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17077130  Commerce de gros de matières premières animales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Aut 8.7. *)
--17077150  Commerce de gros de matières premières minérales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17077170  Commerce de gros de matières premières diverses pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Agr 8.1. ou Aut 8.1. *)

--17077200  Commerce de gros d'additifs pour aliments pour animaux  (Aut 8.1. ou Agr 8.1. ou Aut 8.7. *)
--17077300  Commerce de gros de prémélanges  (Agr 8.2. ou Aut 8.2. *)
--17077400  Commerce de gros d'aliments composés  (Aut 8.3.)
--17077500  Commerce de gros de prémélanges médicamenteux  (/)
--17077550  Commerce de gros d'aliments médicamenteux  (/)
--17077670  Commerce de gros de suppléments nutritionnels  (/)
--17077720  Commerce de gros d'aliments diététiques  (Aut 8.3.)

--17087000  Commerce de détail d'aliments pour animaux  (Aut 8.3. ou Aut 8.7. *)
--17087100  Commerce de détail de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Aut 8.7. *)

--17087110  Commerce de détail de matières premières végétales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17087130  Commerce de détail de matières premières animales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Aut 8.7. *)
--17087150  Commerce de détail de matières premières minérales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17087170  Commerce de détail de matières premières diverses pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)

--17087200  Commerce de détail d'additifs pour aliments pour animaux  (/)
--17087300  Commerce de détail de prémélanges  (/)
--17087400  Commerce de détail d'aliments composés  (Aut 8.3.)
--17087500  Commerce de détail de prémélanges médicamenteux  (/)
--17087550  Commerce de détail d'aliments médicamenteux  (/)
--17087670  Commerce de détail de suppléments nutritionnels  (/)
--17087720  Commerce de détail d'aliments diététiques  (Aut 8.3.)

--17047000  Conditionnement d'aliments pour animaux  (/)
--17047100  Conditionnement de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17047200  Conditionnement d'additifs pour aliments pour animaux  (/)
--17047300  Conditionnement de prémélanges  (/)
--17047400  Conditionnement d'aliments composés  (/)
--17047500  Conditionnement de prémélanges médicamenteux  (/)
--17047550  Conditionnement d'aliments médicamenteux  (/)
--17047670  Conditionnement de suppléments nutritionnels  (/)
--17047720  Conditionnement d'aliments diététiques  (/)

--17067000  Entreposage d'aliments pour animaux  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras

4/39



Liste d'activités détaillée AFSCA_v150306.xls

--17067100  Entreposage de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17067200  Entreposage d'additifs pour aliments pour animaux  (/)
--17067300  Entreposage de prémélanges  (/)
--17067400  Entreposage d'aliments composés  (/)
--17067500  Entreposage de prémélanges médicamenteux  (/)
--17067550  Entreposage d'aliments médicamenteux  (/)
--17067670  Entreposage de suppléments nutritionnels  (/)
--17067720  Entreposage d'aliments diététiques  (/)

--17097000  Transport d'aliments pour animaux  (/)
--17097100  Transport de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17097200  Transport d'additifs pour aliments pour animaux  (/)
--17097300  Transport de prémélanges  (/)
--17097400  Transport d'aliments composés  (/)
--17097500  Transport de prémélanges médicamenteux  (/)
--17097550  Transport d'aliments médicamenteux  (/)
--17097670  Transport de suppléments nutritionnels  (/)
--17097720  Transport d'aliments diététiques  (/)

--17127100  Utilisation de matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Aut 8.8. ou Aut 8.9. ou Agr 7.2. *)
--17127110  Utilisation de matières premières végétales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17127130  Utilisation de matières premières animales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (Aut 8.8. ou Aut 8.9. ou Agr 7.2. *)
--17127150  Utilisation de matières premières minérales pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)
--17127170  Utilisation de matières premières diverses pour la fabrication d'aliments pour animaux  (/)

--17997000  Autres activités du secteur des aliments pour animaux  (/)
--19000000  Autres supports à l'agriculture   (/)

--19990000  Autres activités des autres secteurs support à l'agriculture  (/)
20000000  Secteur de la production primaire  (Agr/Aut)

--21001000  Production végétale (produits primaires destinés à la consommation)  (Agr/Aut)
--21021000  Production de végétaux destinés à la consommation  (/)

--21021100  Production de produits de grandes cultures  (/)
--21021110  Production de betteraves  (/)
--21021115  Production de pommes de terre  (/)
--21021120  Production de plantes fourragères  (/)
--21021160  Production de plantes oléagineuses  (/)
--21021180  Production de céréales  (/)
--21021197  Production d'autres plantes de grandes cultures  (/)

--21021200  Production de légumes  (/)
--21021700  Production de fruits  (/)

--21011000  Préparation de végétaux destinés à la consommation  (Agr 14.1. *)
--21011100  Préparation de produits de grandes cultures  (Agr 14.1. *)

--21011115  Préparation de pommes de terre  (Agr 14.1.)
--21011197  Préparation d'autres plantes de grandes cultures  (/)

--21011950  Préparation d'autres productions végétales pour consommation  (/)
--21111000  Triage de végétaux destinés à la consommation  (/)
--21061000  Entreposage de végétaux destinés à la consommation  (/)

--21061100  Entreposage de produits de grandes cultures  (/)
--21061110  Entreposage de betteraves  (/)
--21061115  Entreposage de pommes de terre  (/)
--21061120  Entreposage de plantes fourragères  (/)
--21061160  Entreposage de plantes oléagineuses  (/)
--21061180  Entreposage de céréales  (/)
--21061197  Entreposage d'autres plantes de grandes cultures  (/)

--21041000  Conditionnement de végétaux destinés à la consommation  (Agr 14.2. *)
--21041100  Conditionnement de produits de grandes cultures  (Agr 14.2. *)

--21041115  Conditionnement de pommes de terre  (Agr 14.2.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--21041197  Conditionnement d'autres plantes de grandes cultures  (/)
--21041200  Conditionnement de légumes  (/)
--21041700  Conditionnement de fruits  (/)
--21041950  Conditionnement d'autres productions végétales pour consommation  (/)

--21091000  Transport de végétaux destinés à la consommation  (/)
--21251000  Vente directe au consommateur, à l'exploitation, de végétaux destinés à la consommation  (/)
--21261000  Vente directe au consommateur, sur les marchés, de végétaux destinés à la consommation  (Aut 1.1.)
--21271000  Vente directe au consommateur, en colportage, de végétaux destinés à la consommation  (Aut 1.1.)
--21301000  Affiliation à une criée  (/)
--21401000  Contrôle pré-récolte  (/)
--21991000  Autres activités du secteur de la production végétale (produits primaires destinés à la consommation)  (/)

--21001400  Production végétale (produits primaires non destinés à la consommation)  (Agr)
--21021400  Production de végétaux non destinés à la consommation  (/)

--21021410  Production de bulbes à fleurs  (/)
--21021440  Production de plantes hôtes de Phytophtora ramorum  (/)
--21021450  Production de plantes sensibles à Phytophtora ramorum  (/)
--21021480  Production de plantes hôtes d'Erwinia amylovora  (/)
--21021500  Production de plantes sensibles au virus de la sharka  (/)
--21021510  Production d'autres plantes  (/)

--21061400  Entreposage de végétaux non destinés à la consommation dans le cadre de la production primaire  (/)
--21041400  Conditionnement de végétaux non destinés à la consommation dans le cadre de la production primaire  (/)
--21091400  Transport de végétaux non destinés à la consommation dans le cadre de la production primaire  (/)
--21301400  Affiliation à une criée  (/)
--21401400  Contrôle pré-récolte  (/)
--21501400  Utilisation du passeport phytosanitaire  (Agr 17.1.)
--21991400  Autres activités du secteur de la production végétale (produits primaires non destinés à la consommation)  (/)

--23002000  Production animale (animaux de production)  (Agr/Aut)
--23012000  Détention/élevage d'animaux de production  (Aut 9.1. ou Aut 10.1. ou Aut 10.2. ou Aut 11.1. *)

--23012110  Détention/élevage de bovins   (Aut 11.1. *)
--23012205  Détention/élevage d'ovins-caprins  (/)

--23012210  Détention/élevage d'ovins  (/)
--23012220  Détention/élevage de caprins  (/)

--23012230  Détention/élevage d'équidés   (/)
--23012310  Détention/élevage de porcins   (Aut 9.1.)
--23012400  Détention/élevage de volailles   (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)

--23012410  Détention/élevage de poules  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012430  Détention/élevage de canards  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012440  Détention/élevage d'oies  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012450  Détention/élevage de dindes   (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012460  Détention/élevage de pintades  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012470  Détention/élevage de cailles, perdrix, faisans  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012490  Détention/élevage de pigeons  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)

--23012510  Détention/élevage de lapins  (/)
--23012520  Détention/élevage de gibier d'élevage   (/)

--23012521  Détention/élevage de gibier d'élevage à poils  (/)
--23012522  Détention/élevage de gibier d'élevage à plumes  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)
--23012523  Détention/élevage de ratites  (Aut 10.1. ou Aut 10.2. *)

--23012530  Détention/élevage d'abeilles   (/)
--23012540  Détention/élevage de grenouilles   (/)
--23012550  Détention/élevage d'escargots   (/)

--23052000  Gavage d'animaux de production  (/)
--23062000  Commerce d'animaux de production  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Agr 11.3. ou Aut 12.1. ou Aut 12.2. *)

--23062110  Commerce de bovins  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Agr 11.3. ou Aut 12.1. *)
--23062205  Commerce d'ovins-caprins  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Agr 11.3. ou Aut 12.1. *)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--23062210  Commerce d'ovins  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Agr 11.3. ou Aut 12.1. *)
--23062220  Commerce de caprins  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Agr 11.3. ou Aut 12.1. *)

--23062230  Commerce d'équidés  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Agr 11.3. ou Aut 12.1. *)
--23062310  Commerce de porcins  (Agr 11.1. ou Agr 11.2. ou Aut 12.1. *)
--23062400  Commerce de volailles  (Aut 12.2.)
--23062510  Commerce de lapins  (/)
--23062520  Commerce de gibier d'élevage  (Aut 12.2. *)

--23062521  Commerce de gibier d'élevage à poils  (/)
--23062522  Commerce de gibier d'élevage à plumes  (Aut 12.2.)
--23062523  Commerce de ratites  (Aut 12.2.)

--23082000  Transport commercial d'animaux de production   (Aut 12.3.)
--23072000  Vente directe au consommateur, sur les marchés, d'animaux de production   (/)

--23072400  Vente directe au consommateur sur les marchés de volailles par le négociant  (/)
--23072510  Vente directe au consommateur sur les marchés de lapins par le négociant  (/)

--23102000  Abattage d'animaux de production (en abattoir)  (Agr 1.1.1.)
--23102050  Abattage d'ongulés domestiques  (Agr 1.1.1.)

--23102110  Abattage de bovins  (Agr 1.1.1.)
--23102205  Abattage d'ovins-caprins  (Agr 1.1.1.)
--23102230  Abattage d'équidés (solipèdes)  (Agr 1.1.1.)
--23102310  Abattage de porcins  (Agr 1.1.1.)

--23102350  Abattage de volailles et de lagomorphes  (Agr 1.1.1.)
--23102400  Abattage de volailles  (Agr 1.1.1.)
--23102510  Abattage de lapins  (Agr 1.1.1.)

--23102520  Abattage de gibier d'élevage  (Agr 1.1.1.)
--23172000  Abattage d'animaux de production (à l'exploitation)  (Agr 1.1.3.)

--23172350  Abattage de volailles et de lagomorphes (à l'exploitation)  (Agr 1.1.3.)
--23172400  Abattage de volailles (à l'exploitation)  (Agr 1.1.3.)
--23172510  Abattage de lapins (à l'exploitation)  (Agr 1.1.3.)

--23172520  Abattage de gibier d'élevage (à l'exploitation)  (Agr 1.1.3.)
--23112000  Abattage privé d'animaux de production   (/)

--23112050  Abattage privé d'ongulés domestiques  (/)
--23992000  Autres activités du secteur de la production animale, animaux  (/)

--24002010  Production animale (produits primaires destinés à la consommation)  (Aut)
--24002011  Sous-secteur lait  (Aut)

--24012011  Production de lait   (/)
--24012120  Production de lait (vache)  (/)
--24012611  Production de lait (brebis)  (/)
--24012612  Production de lait (chèvre)  (/)
--24012613  Production de lait (jument)  (/)
--24012614  Production de lait (bufflonne)  (/)

--24132011  Vente directe au consommateur à l'unité de production de lait  (/)
--24142011  Vente directe au consommateur sur les marchés de lait  (Aut 1.1.)
--24152011  Vente directe au consommateur en colportage de lait  (Aut 1.1.)
--24052011  Collecte de lait  (/)

--24052120  Collecte de lait (vache)  (/)
--24022011  Entreposage de lait  (/)
--24065011  Conditionnement de lait  (/)
--24112011  Transport de lait  (/)

--24112120  Transport de lait (vache)  (/)
--24112611  Transport de lait (brebis)  (/)
--24112612  Transport de lait (chèvre)  (/)
--24112613  Transport de lait (jument)  (/)
--24112614  Transport de lait (bufflonne)  (/)

--24992011  Autres activités du secteur de la production animale, lait  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--24002012  Sous-secteur oeufs de consommation  (Aut)
--24012012  Production d'oeufs de consommation   (/)

--24012422  Production d'oeufs de consommation (poule)  (/)
--24012439  Production d'oeufs de consommation (canard)  (/)
--24012449  Production d'oeufs de consommation (oie)  (/)
--24012459  Production d'oeufs de consommation (dinde)  (/)
--24012469  Production d'oeufs de consommation (pintade)  (/)
--24012479  Production d'oeufs de consommation (caille)  (/)
--24012529  Production d'oeufs de consommation (ratite)  (/)

--24132012  Vente directe au consommateur à l'unité de production d'oeufs de consommation   (/)
--24142012  Vente directe au consommateur sur les marchés d'oeufs de consommation   (Aut 1.1.)
--24152012  Vente directe au consommateur en colportage d'oeufs de consommation   (Aut 1.1.)
--24052012  Collecte d'oeufs de consommation   (Aut 5.1. *)

--24052422  Collecte d'oeufs de consommation (poule)  (Aut 5.1.)
--24052439  Collecte d'oeufs de consommation (canard)  (/)
--24052449  Collecte d'oeufs de consommation (oie)  (/)
--24052459  Collecte d'oeufs de consommation (dinde)  (/)
--24052469  Collecte d'oeufs de consommation (pintade)  (/)
--24052479  Collecte d'oeufs de consommation (caille)  (/)
--24052529  Collecte d'oeufs de consommation (ratite)  (/)

--24022012  Entreposage d'oeufs de consommation   (/)
--24062012  Conditionnement d'oeufs de consommation   (Aut 5.2. *)

--24062422  Conditionnement d'oeufs de consommation (poule)  (Aut 5.2.)
--24062439  Conditionnement d'oeufs de consommation (canard)  (/)
--24062449  Conditionnement d'oeufs de consommation (oie)  (/)
--24062459  Conditionnement d'oeufs de consommation (dinde)  (/)
--24062469  Conditionnement d'oeufs de consommation (pintade)  (/)
--24062479  Conditionnement d'oeufs de consommation (caille)  (/)
--24062529  Conditionnement d'oeufs de consommation (ratite)  (/)

--24112012  Transport d'oeufs de consommation   (/)
--24992012  Autres activités du secteur de la production animale, oeufs de consommation  (/)

--24002810  Sous-secteur produits apicoles  (Aut)
--24012810  Production de produits apicoles  (/)

--24012811  Production de miel  (/)
--24012812  Production de gelée royale  (/)

--24132810  Vente directe au consommateur à l'unité de production de produits apicoles  (/)
--24142810  Vente directe au consommateur sur les marchés de produits apicoles  (Aut 1.1.)
--24152810  Vente directe au consommateur en colportage de produits apicoles  (Aut 1.1.)
--24052810  Collecte de produits apicoles par le producteur  (/)
--24022810  Entreposage de produits apicoles par le producteur  (/)
--24062810  Conditionnement de produits apicoles par le producteur  (/)
--24112810  Transport de produits apicoles par le producteur  (/)
--24992810  Autres activités du secteur de la production animale, produits apicoles  (/)

--24002050  Production animale (produits primaires non destinés à la consommation)  (Agr/Aut)
--24002051  Sous-secteur oeufs à couver  (Aut)

--24012051  Production d'oeufs à couver  (/)
--24052051  Collecte d'oeufs à couver   (/)
--24162051  Mise en incubation d'oeufs à couver   (Aut 10.1.)

--24162421  Mise en incubation d'oeufs à couver (poule)  (Aut 10.1.)
--24162438  Mise en incubation d'oeufs à couver (canard)  (Aut 10.1.)
--24162448  Mise en incubation d'oeufs à couver (oie)  (Aut 10.1.)
--24162458  Mise en incubation d'oeufs à couver (dinde)  (Aut 10.1.)
--24162468  Mise en incubation d'oeufs à couver (pintade)  (Aut 10.1.)
--24162478  Mise en incubation d'oeufs à couver (caille)  (Aut 10.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--24162528  Mise en incubation d'oeufs à couver (ratite)  (Aut 10.1.)
--24022051  Entreposage d'oeufs à couver  (/)
--24062051  Conditionnement d'oeufs à couver   (/)
--24112051  Transport d'oeufs à couver  (/)
--24102051  Commerce d'oeufs à couver  (/)
--24992051  Autres activités du secteur de la production animale, oeufs à couver  (/)

--24002900  Sous-secteur produits germinaux  (Agr)
--24052910  Collecte de sperme  (Agr 10.1. ou  Agr 10.3. ou Agr 10.4. ou Agr 10.5. *)

--24052911  Collecte de sperme bovin  (Agr 10.1.)
--24052912  Collecte de sperme porcin  (Agr 10.3.)
--24052915  Collecte de sperme d'équidé  (Agr 10.4.)
--24052913  Collecte de sperme d'ovin  (Agr 10.5.)

--24022910  Entreposage de sperme  (Agr 10.1. ou  Agr 10.2. ou Agr 10.3. ou Agr 10.4. ou Agr 10.5. *)
--24022911  Entreposage de  sperme bovin  (Agr 10.1. ou Agr 10.2. *)
--24022912  Entreposage de  sperme porcin  (Agr 10.3.)
--24022915  Entreposage de  sperme d'équidé  (Agr 10.4.)
--24022913  Entreposage de sperme d'ovin  (Agr 10.5.)

--24062910  Conditionnement de sperme  (Agr 10.1. ou  Agr 10.3. ou Agr 10.4. ou Agr 10.5. *)
--24062911  Conditionnement de  sperme bovin  (Agr 10.1.)
--24062912  Conditionnement de  sperme porcin  (Agr 10.3.)
--24062915  Conditionnement de  sperme d'équidé  (Agr 10.4.)
--24062913  Conditionnement de sperme d'ovin  (Agr 10.5.)

--24102910  Commerce de sperme  (Agr 10.2. *)
--24102911  Commerce de sperme bovin  (Agr 10.2.)
--24102912  Commerce de sperme porcin  (/)
--24102915  Commerce de sperme d'équidé  (/)
--24102913  Commerce de sperme d'ovin  (/)

--24052930  Collecte d'embryons  (Agr 9.1. ou Agr 9.2. ou Agr 9.3. ou Agr 9.4. *)
--24052931  Collecte d'embryons de bovin  (Agr 9.1.)
--24052932  Collecte d'embryons de porcin  (Agr 9.2.)
--24052935  Collecte d'embryons d'équidé  (Agr 9.3.)
--24052937  Collecte d'embryons d'ovin-caprin  (Agr 9.4.)

--24022930  Entreposage d'embryons  (Agr 9.1. ou Agr 9.2. ou Agr 9.3. ou Agr 9.4. *)
--24022931  Entreposage d'embryons de bovin  (Agr 9.1.)
--24022932  Entreposage d'embryons de porcin  (Agr 9.2.)
--24022935  Entreposage d'embryons d'équidé  (Agr 9.3.)
--24022937  Entreposage d'embryons d'ovin-caprin  (Agr 9.4.)

--24062930  Conditionnement d'embryons  (Agr 9.1. ou Agr 9.2. ou Agr 9.3. ou Agr 9.4. *)
--24062931  Conditionnement d'embryons de bovin  (Agr 9.1.)
--24062932  Conditionnement d'embryons de porcin  (Agr 9.2.)
--24062935  Conditionnement d'embryons d'équidé  (Agr 9.3.)
--24062937  Conditionnement d'embryons d'ovin-caprin  (Agr 9.4.)

--24082930  Transfert d'embryons   (Agr 9.1. ou Agr 9.2. ou Agr 9.3. ou Agr 9.4. *)
--24082931  Transfert d'embryons de bovin  (Agr 9.1.)
--24082932  Transfert d'embryons de porcin  (Agr 9.2.)
--24082935  Transfert d'embryons d'équidé  (Agr 9.3.)
--24082937  Transfert d'embryons d'ovin-caprin  (Agr 9.4.)

--24992900  Autres activités du secteur de la production animale, produits germinaux  (/)
--25002700  Chasse  (/)

--25012700  Capture de gibier sauvage  (/)
--25082700  Détention de gibier sauvage (en parc)  (/)
--25092700  Collecte de gibier sauvage (abattu)  (/)
--25032700  Entreposage de gibier sauvage (abattu)  (/)
--25102700  Conditionnement de gibier sauvage (abattu)  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--25062700  Transport de gibier sauvage (abattu)  (/)
--25992700  Autres activités du secteur de la chasse  (/)

--26003200  Pêche  (Agr/Aut)
--26013200  Pêche  (Aut 3.1. *)

--26013210  Pêche de poissons  (Aut 3.1. *)
--26013250  Ramassage de mollusques  (/)
--26013270  Pêche de crustacés  (Aut 3.1. *)

--26033200  Entreposage de produits frais de la pêche  (Agr 3.6. *)
--26053200  Conditionnement de produits frais de la pêche  (/)
--26083200  Transport de produits frais de la pêche  (/)
--26993200  Autres activités du secteur de la pêche  (/)

--27003100  Aquaculture  (Agr)
--27013100  Détention/élevage d'animaux d'aquaculture  (Agr 2.b.1. ou Agr 2.a.3. *)

--27013110  Détention/élevage de poissons d'aquaculture  (Agr 2.b.1.)
--27013140  Détention/élevage de mollusques d'aquaculture  (Agr 2.a.3.)
--27013170  Détention/élevage de crustacés d'aquaculture  (Agr 2.b.1.)

--27123100  Eclosion d'animaux d'aquaculture  (/)
--27133100  Engraissement d'animaux d'aquaculture  (/)
--27033100  Stockage d'animaux d'aquaculture  (/)

--27033110  Stockage de poissons d'aquaculture  (/)
--27033140  Stockage de mollusques d'aquaculture  (/)
--27033170  Stockage de crustacés d'aquaculture  (/)

--27083100  Transport d'animaux d'aquaculture  (/)
--27103100  Finition d'animaux d'aquaculture  (Agr 2.a.2.)

--27103140  Finition de mollusques d'aquaculture  (Agr 2.a.2.)
--27113100  Abattage d'animaux d'aquaculture  (/)

--27113110  Abattage de poissons d'aquaculture  (/)
--27993100  Autres activités du secteur de l'aquaculture  (/)

30000000  Secteur de la transformation  (Agr/Aut)
--31005100  Produits d'origine végétale  (Aut)

--31015100  Fabrication de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--31015110  Fabrication de produits dérivés de céréales  (Aut 1.1.)
--31015120  Fabrication de produits dérivés de la pomme de terre  (Aut 1.1.)
--31015130  Fabrication de produits dérivés d'autres productions de grandes cultures  (Aut 1.1.)
--31015140  Fabrication de produits dérivés de légumes  (Aut 1.1.)
--31015150  Fabrication de produits dérivés de fruits  (Aut 1.1.)
--31015160  Fabrication de corps gras d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--31015170  Fabrication de produits amylacés  (Aut 1.1.)
--31015190  Fabrication d'autres produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)

--31085100  Entreposage de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--31115100  Conditionnement de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--31135100  Transport de produits d'origine végétale  (/)
--31075100  Epluchage industriel de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)

--31075120  Epluchage industriel de pommes de terre  (Aut 1.1.)
--31075140  Epluchage industriel de légumes  (Aut 1.1.)
--31075150  Epluchage industriel de fruits  (Aut 1.1.)

--31035100  Transformation industrielle de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--31065100  Mouture de produits d'origine végétale  (Aut 6.1. ou Aut 1.1. *)

--31065111  Mouture de céréales  (Aut 6.1. ou Aut 1.1. *)
--31995100  Autres activités du secteur des produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)

--32005200  Viandes et produits dérivés  (Agr/Aut)
--32405200  Découpe de viandes  (Agr 1.1.2.)

--32405225  Découpe de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.1.2.)
--32405211  Découpe de viande de bovin  (Agr 1.1.2.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32405212  Découpe de viande de veau  (Agr 1.1.2.)
--32405213  Découpe de viande de mouton  (Agr 1.1.2.)
--32405214  Découpe de viande de caprin  (Agr 1.1.2.)
--32405215  Découpe de viande de porc  (Agr 1.1.2.)
--32405216  Découpe de viande de solipède domestique  (Agr 1.1.2.)

--32405226  Découpe de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.2.)
--32405217  Découpe de viande de volaille  (Agr 1.1.2.)
--32405218  Découpe de viande de lagomorphe  (Agr 1.1.2.)

--32405227  Découpe de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.1.2.)
--32405219  Découpe de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.2.)
--32405221  Découpe de viande de ratite  (Agr 1.1.2.)

--32405228  Découpe de viande de gibier sauvage  (Agr 1.1.2.)
--32405222  Découpe de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.2.)
--32405223  Découpe de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.2.)
--32405224  Découpe de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.2.)

--32505230  Hachage de viandes  (Agr 1.1.5.)
--32505236  Hachage de viande d'ongulés domestiques  (Agr 1.1.5.)

--32505231  Hachage de viande de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32505232  Hachage de viande de veau  (Agr 1.1.5.)
--32505233  Hachage de viande de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32505234  Hachage de viande de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32505235  Hachage de viande de porc  (Agr 1.1.5.)
--32509939  Hachage de viande de solipède domestique  (Agr 1.1.5.)

--32505237  Hachage de viande de volailles et de lagomorphes  (Agr 1.1.5.)
--32509940  Hachage de viande de volailles  (Agr 1.1.5.)
--32509941  Hachage de viande de lagomorphes  (Agr 1.1.5.)

--32505238  Hachage de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.1.5.)
--32509942  Hachage de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32509943  Hachage de viande de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32505239  Hachage de viande de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32509944  Hachage de viande de gros gibier sauvage   (Agr 1.1.5.)
--32509945  Hachage de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32509946  Hachage de viande de de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32605240  Préparation de viandes  (Agr 1.1.5.)
--32605255  Préparation de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32605241  Préparation de viande de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32605242  Préparation de viande de veau  (Agr 1.1.5.)
--32605243  Préparation de viande de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32605244  Préparation de viande de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32605245  Préparation de viande de porc  (Agr 1.1.5.)
--32605246  Préparation de viande de solipède   (Agr 1.1.5.)

--32605256  Préparation de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32605247  Préparation de viande de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32605248  Préparation de viande de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)

--32605257  Préparation de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.1.5.)
--32605249  Préparation de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32605251  Préparation de viande de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32605258  Préparation de viande de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32605252  Préparation de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32605253  Préparation de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32605254  Préparation de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32035280  Fabrication de produits à base de viande  (Agr 1.2.1.)
--32039931  Fabrication de produits à base de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.2.1.)

--32035281  Fabrication de produits à base de viande de bovin  (Agr 1.2.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32035282  Fabrication de produits à base de viande de veau  (Agr 1.2.1.)
--32035283  Fabrication de produits à base de viande de mouton  (Agr 1.2.1.)
--32035284  Fabrication de produits à base de viande de caprin  (Agr 1.2.1.)
--32035285  Fabrication de produits à base de viande de porc  (Agr 1.2.1.)
--32035286  Fabrication de produits à base de viande de solipède  (Agr 1.2.1.)

--32039932  Fabrication de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.2.1.)
--32035287  Fabrication de produits à base de viande de volaille  (Agr 1.2.1.)
--32035288  Fabrication de produits à base de viande de lagomorphe  (Agr 1.2.1.)

--32039933  Fabrication de produits à base de viande de de gibier d'élevage  (Agr 1.2.1.)
--32035289  Fabrication de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.2.1.)
--32035291  Fabrication de produits à base de viande de ratite  (Agr 1.2.1.)

--32039934  Fabrication de produits à base de viande de de gibier sauvage  (Agr 1.2.1.)
--32035292  Fabrication de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.2.1.)
--32035293  Fabrication de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.2.1.)
--32035294  Fabrication de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.2.1.)

--32035295  Fabrication d'autres produits à base de viande  (Agr 1.2.1.)
--32015260  Production de viandes séparées mécaniquement  (Agr 1.1.5.)

--32015275  Production de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)
--32015261  Production de viandes séparées mécaniquement de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32015262  Production de viandes séparées mécaniquement de veau  (Agr 1.1.5.)
--32015263  Production de viandes séparées mécaniquement de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32015264  Production de viandes séparées mécaniquement de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32015265  Production de viandes séparées mécaniquement de porc  (Agr 1.1.5.)
--32015266  Production de viandes séparées mécaniquement de solipède   (Agr 1.1.5.)

--32015276  Production de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32015267  Production de viandes séparées mécaniquement de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32015268  Production de viandes séparées mécaniquement de lapin  (Agr 1.1.5.)

--32015277  Production de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32015269  Production de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32015271  Production de viandes séparées mécaniquement de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32015278  Production de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage   (Agr 1.1.5.)
--32015272  Production de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32015273  Production de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32015274  Production de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32705200  Entreposage de viandes et produits dérivés  (Agr 1.3.1. *)
--32065200  Entreposage à température ambiante de viandes et produits dérivés  (/)

--32065210  Entreposage à température ambiante de viandes fraiches  (/)
--32065225  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches d'ongulé domestique  (/)

--32065211  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de bovin  (/)
--32065212  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de veau  (/)
--32065213  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de mouton  (/)
--32065214  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de caprin  (/)
--32065215  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de porc  (/)
--32065216  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de solipède domestique  (/)

--32065226  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (/)
--32065217  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de volaille  (/)
--32065218  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de lagomorphe  (/)

--32065227  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de gibier d'élevage   (/)
--32065219  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32065221  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de ratite  (/)

--32065228  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de gibier sauvage  (/)
--32065222  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (/)
--32065223  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32065224  Entreposage à température ambiante de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32065230  Entreposage à température ambiante de viande hachée  (/)
--32065236  Entreposage à température ambiante de viande hachée d'ongulé domestique  (/)

--32065231  Entreposage à température ambiante de viande hachée de bovin  (/)
--32065232  Entreposage à température ambiante de viande hachée de veau  (/)
--32065233  Entreposage à température ambiante de viande hachée de mouton  (/)
--32065234  Entreposage à température ambiante de viande hachée de caprin  (/)
--32065235  Entreposage à température ambiante de viande hachée de porc  (/)
--32069939  Entreposage à température ambiante de viande hachée de solipède domestique  (/)

--32065237  Entreposage à température ambiante de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (/)
--32069940  Entreposage à température ambiante de viande hachée de volaille  (/)
--32069941  Entreposage à température ambiante de viande hachée de lagomorphe  (/)

--32065238  Entreposage à température ambiante de viande hachée de gibier d'élevage   (/)
--32069942  Entreposage à température ambiante de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32069943  Entreposage à température ambiante de viande hachée de ratite  (/)

--32065239  Entreposage à température ambiante de viande hachée de gibier sauvage  (/)
--32069944  Entreposage à température ambiante de viande hachée de gros gibier sauvage  (/)
--32069945  Entreposage à température ambiante de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (/)
--32069946  Entreposage à température ambiante de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32065240  Entreposage à température ambiante de préparations de viandes  (/)
--32065255  Entreposage à température ambiante de préparations d'ongulé domestique  (/)

--32065241  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de bovin  (/)
--32065242  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de veau  (/)
--32065243  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de mouton  (/)
--32065244  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de caprin  (/)
--32065245  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de porc  (/)
--32065246  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de solipède   (/)

--32065256  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (/)
--32065247  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de volaille  (/)
--32065248  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de lagomorphe  (/)

--32065257  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de gibier d'élevage   (/)
--32065249  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32065251  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de ratite  (/)

--32065258  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de gibier sauvage  (/)
--32065252  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de gros gibier sauvage  (/)
--32065253  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32065254  Entreposage à température ambiante de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32065260  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement  (/)
--32065275  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (/)

--32065261  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de bovin  (/)
--32065262  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de veau  (/)
--32065263  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de mouton  (/)
--32065264  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de caprin  (/)
--32065265  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de porc  (/)
--32065266  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de solipède   (/)

--32065276  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (/)
--32065267  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de volaille  (/)
--32065268  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de lapin  (/)

--32065277  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (/)
--32065269  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32065271  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de ratite  (/)

--32065278  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (/)
--32065272  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (/)
--32065273  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32065274  Entreposage à température ambiante de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32065280  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande  (/)
--32069931  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande d'ongulé domestique  (/)

--32065281  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de bovin  (/)
--32065282  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de veau  (/)
--32065283  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de mouton  (/)
--32065284  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de caprin  (/)
--32065285  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de porc  (/)
--32065286  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de solipède   (/)

--32069932  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (/)
--32065287  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de volaille  (/)
--32065288  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de lagomorphe  (/)

--32069933  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de gibier d'élevage  (/)
--32065289  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32065291  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de ratite  (/)

--32069934  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de gibier sauvage  (/)
--32065292  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (/)
--32065293  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32065294  Entreposage à température ambiante de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32065295  Entreposage à température ambiante d'autres produits à base de viande  (/)
--32075200  Entreposage réfrigéré de viandes et produits dérivés  (Agr 1.3.1.)

--32075210  Entreposage réfrigéré de viandes fraiches  (Agr 1.3.1.)
--32075225  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075211  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32075212  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de veau  (Agr 1.3.1.)
--32075213  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32075214  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32075215  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de porc  (Agr 1.3.1.)
--32075216  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de solipède domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075226  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32075217  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32075218  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32075227  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de gibier d'élevage  (Agr 1.3.1.)
--32075219  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32075221  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32075228  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075222  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075223  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32075224  Entreposage réfrigéré de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32075230  Entreposage réfrigéré de viande hachée  (Agr 1.3.1.)
--32075236  Entreposage réfrigéré de viande hachée d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075231  Entreposage réfrigéré de viande hachée de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32075232  Entreposage réfrigéré de viande hachée de veau  (Agr 1.3.1.)
--32075233  Entreposage réfrigéré de viande hachée de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32075234  Entreposage réfrigéré de viande hachée de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32075235  Entreposage réfrigéré de viande hachée de porc  (Agr 1.3.1.)
--32079939  Entreposage réfrigéré de viande hachée de solipède domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075237  Entreposage réfrigéré de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32079940  Entreposage réfrigéré de viande hachée de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32079941  Entreposage réfrigéré de viande hachée de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32075238  Entreposage réfrigéré de viande hachée de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32079942  Entreposage réfrigéré de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32079943  Entreposage réfrigéré de viande hachée de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32075239  Entreposage réfrigéré de viande hachée de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32079944  Entreposage réfrigéré de viande hachée de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32079945  Entreposage réfrigéré de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (Agr 1.3.1.)
--32079946  Entreposage réfrigéré de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32075240  Entreposage réfrigéré de préparations de viandes  (Agr 1.3.1.)
--32075255  Entreposage réfrigéré de préparations d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075241  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32075242  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de veau  (Agr 1.3.1.)
--32075243  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32075244  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32075245  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de porc  (Agr 1.3.1.)
--32075246  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32075256  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32075247  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32075248  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32075257  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32075249  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32075251  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32075258  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075252  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075253  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32075254  Entreposage réfrigéré de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32075260  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement  (Agr 1.3.1.)
--32075275  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075261  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32075262  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de veau  (Agr 1.3.1.)
--32075263  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32075264  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32075265  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de porc  (Agr 1.3.1.)
--32075266  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32075276  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32075267  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32075268  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de lapin  (Agr 1.3.1.)

--32075277  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32075269  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32075271  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32075278  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075272  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075273  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32075274  Entreposage réfrigéré de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32075280  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande  (Agr 1.3.1.)
--32079931  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32075281  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32075282  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de veau  (Agr 1.3.1.)
--32075283  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32075284  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32075285  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de porc  (Agr 1.3.1.)
--32075286  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32079932  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32075287  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32075288  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32079933  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.3.1.)
--32075289  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32075291  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32079934  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32075292  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32075293  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32075294  Entreposage réfrigéré de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32075295  Entreposage réfrigéré d'autres produits à base de viande  (Agr 1.3.1.)
--32215200  Entreposage congelé -12C de viandes et produits dérivés  (Agr 1.3.1.)

--32215210  Entreposage congelé -12C de viandes fraiches  (Agr 1.3.1.)
--32215225  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215211  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32215212  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de veau  (Agr 1.3.1.)
--32215213  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32215214  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32215215  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de porc  (Agr 1.3.1.)
--32215216  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de solipède domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215226  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32215217  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32215218  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32215227  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de gibier d'élevage  (Agr 1.3.1.)
--32215219  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32215221  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32215228  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215222  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215223  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32215224  Entreposage congelé -12C de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32215230  Entreposage congelé -12C de viande hachée  (Agr 1.3.1.)
--32215236  Entreposage congelé -12C de viande hachée d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215231  Entreposage congelé -12C de viande hachée de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32215232  Entreposage congelé -12C de viande hachée de veau  (Agr 1.3.1.)
--32215233  Entreposage congelé -12C de viande hachée de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32215234  Entreposage congelé -12C de viande hachée de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32215235  Entreposage congelé -12C de viande hachée de porc  (Agr 1.3.1.)
--32219939  Entreposage congelé -12C de viande hachée de solipède domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215237  Entreposage congelé -12C de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32219940  Entreposage congelé -12C de viande hachée de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32219941  Entreposage congelé -12C de viande hachée de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32215238  Entreposage congelé -12C de viande hachée de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32219942  Entreposage congelé -12C de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32219943  Entreposage congelé -12C de viande hachée de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32215239  Entreposage congelé -12C de viande hachée de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32219944  Entreposage congelé -12C de viande hachée de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32219945  Entreposage congelé -12C de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (Agr 1.3.1.)
--32219946  Entreposage congelé -12C de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32215240  Entreposage congelé -12C de préparations de viandes  (Agr 1.3.1.)
--32215255  Entreposage congelé -12C de préparations d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215241  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32215242  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de veau  (Agr 1.3.1.)
--32215243  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32215244  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32215245  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de porc  (Agr 1.3.1.)
--32215246  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32215256  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32215247  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32215248  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32215257  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32215249  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32215251  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de ratite  (Agr 1.3.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32215258  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215252  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215253  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32215254  Entreposage congelé -12C de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32215260  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement  (Agr 1.3.1.)
--32215275  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215261  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32215262  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de veau  (Agr 1.3.1.)
--32215263  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32215264  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32215265  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de porc  (Agr 1.3.1.)
--32215266  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32215276  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32215267  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32215268  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de lapin  (Agr 1.3.1.)

--32215277  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32215269  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32215271  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32215278  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215272  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215273  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32215274  Entreposage congelé -12C de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32215280  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande  (Agr 1.3.1.)
--32219931  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32215281  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32215282  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de veau  (Agr 1.3.1.)
--32215283  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32215284  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32215285  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de porc  (Agr 1.3.1.)
--32215286  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32219932  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32215287  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32215288  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32219933  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.3.1.)
--32215289  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32215291  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32219934  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215292  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32215293  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32215294  Entreposage congelé -12C de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32215295  Entreposage congelé -12C d'autres produits à base de viande  (Agr 1.3.1.)
--32085200  Entreposage surgelé -18C de viandes et produits dérivés  (Agr 1.3.1.)

--32085210  Entreposage surgelé -18C de viandes fraiches  (Agr 1.3.1.)
--32085225  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085211  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32085212  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de veau  (Agr 1.3.1.)
--32085213  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32085214  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32085215  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de porc  (Agr 1.3.1.)
--32085216  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de solipède domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085226  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32085217  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32085218  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32085227  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de gibier d'élevage  (Agr 1.3.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32085219  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32085221  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32085228  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085222  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085223  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32085224  Entreposage surgelé -18C de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32085230  Entreposage surgelé -18C de viande hachée  (Agr 1.3.1.)
--32085236  Entreposage surgelé -18C de viande hachée d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085231  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32085232  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de veau  (Agr 1.3.1.)
--32085233  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32085234  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32085235  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de porc  (Agr 1.3.1.)
--32089939  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de solipède domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085237  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32089940  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32089941  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32085238  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32089942  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32089943  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32085239  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32089944  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32089945  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (Agr 1.3.1.)
--32089946  Entreposage surgelé -18C de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32085240  Entreposage surgelé -18C de préparations de viandes  (Agr 1.3.1.)
--32085255  Entreposage surgelé -18C de préparations d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085241  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32085242  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de veau  (Agr 1.3.1.)
--32085243  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32085244  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32085245  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de porc  (Agr 1.3.1.)
--32085246  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32085256  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32085247  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32085248  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32085257  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)
--32085249  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32085251  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32085258  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085252  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085253  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32085254  Entreposage surgelé -18C de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32085260  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement  (Agr 1.3.1.)
--32085275  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085261  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32085262  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de veau  (Agr 1.3.1.)
--32085263  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32085264  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32085265  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de porc  (Agr 1.3.1.)
--32085266  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32085276  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32085267  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32085268  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de lapin  (Agr 1.3.1.)

--32085277  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (Agr 1.3.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32085269  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32085271  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32085278  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085272  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085273  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32085274  Entreposage surgelé -18C de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32085280  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande  (Agr 1.3.1.)
--32089931  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.3.1.)

--32085281  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de bovin  (Agr 1.3.1.)
--32085282  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de veau  (Agr 1.3.1.)
--32085283  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de mouton  (Agr 1.3.1.)
--32085284  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de caprin  (Agr 1.3.1.)
--32085285  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de porc  (Agr 1.3.1.)
--32085286  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de solipède   (Agr 1.3.1.)

--32089932  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)
--32085287  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de volaille  (Agr 1.3.1.)
--32085288  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de lagomorphe  (Agr 1.3.1.)

--32089933  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.3.1.)
--32085289  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.3.1.)
--32085291  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de ratite  (Agr 1.3.1.)

--32089934  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085292  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.3.1.)
--32085293  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.3.1.)
--32085294  Entreposage surgelé -18C de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.3.1.)

--32085295  Entreposage surgelé -18C d'autres produits à base de viande  (Agr 1.3.1.)
--32805200  Conditionnement (groupe) de viandes et produits dérivés  (Agr 1.1.2. ou Agr 1.2.1. ou Agr 1.1.5. ou Agr 1.3.2. *)

--32095200  Conditionnement de viandes et produits dérivés  (Agr 1.1.2. ou Agr 1.2.1. ou Agr 1.1.5.  *)
--32095210  Conditionnement de viandes fraiches  (Agr 1.1.2.)

--32095225  Conditionnement de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Agr 1.1.2.)
--32095211  Conditionnement de viandes fraîches de bovin  (Agr 1.1.2.)
--32095212  Conditionnement de viandes fraîches de veau  (Agr 1.1.2.)
--32095213  Conditionnement de viandes fraîches de mouton  (Agr 1.1.2.)
--32095214  Conditionnement de viandes fraîches de caprin  (Agr 1.1.2.)
--32095215  Conditionnement de viandes fraîches de porc  (Agr 1.1.2.)
--32095216  Conditionnement de viandes fraîches de solipède domestique  (Agr 1.1.2.)

--32095226  Conditionnement de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.2.)
--32095217  Conditionnement de viandes fraîches de volaille  (Agr 1.1.2.)
--32095218  Conditionnement de viandes fraîches de lagomorphe  (Agr 1.1.2.)

--32095227  Conditionnement de viandes fraîches de gibier d'élevage  (Agr 1.1.2.)
--32095219  Conditionnement de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.2.)
--32095221  Conditionnement de viandes fraîches de ratite  (Agr 1.1.2.)

--32095228  Conditionnement de viandes fraîches de gibier sauvage  (Agr 1.1.2.)
--32095222  Conditionnement de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.2.)
--32095223  Conditionnement de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.2.)
--32095224  Conditionnement de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.2.)

--32095230  Conditionnement de viande hachée  (Agr 1.1.5.)
--32095236  Conditionnement de viande hachée d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32095231  Conditionnement de viande hachée de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32095232  Conditionnement de viande hachée de veau  (Agr 1.1.5.)
--32095233  Conditionnement de viande hachée de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32095234  Conditionnement de viande hachée de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32095235  Conditionnement de viande hachée de porc  (Agr 1.1.5.)
--32099939  Conditionnement de viande hachée de solipède domestique  (Agr 1.1.5.)

--32095237  Conditionnement de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras

19/39



Liste d'activités détaillée AFSCA_v150306.xls

--32099940  Conditionnement de viande hachée de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32099941  Conditionnement de viande hachée de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)

--32095238  Conditionnement de viande hachée de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32099942  Conditionnement de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32099943  Conditionnement de viande hachée de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32095239  Conditionnement de viande hachée de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32099944  Conditionnement de viande hachée de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32099945  Conditionnement de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (Agr 1.1.5.)
--32099946  Conditionnement de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32095240  Conditionnement de préparations de viandes  (Agr 1.1.5.)
--32095255  Conditionnement de préparations d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32095241  Conditionnement de préparations de viande de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32095242  Conditionnement de préparations de viande de veau  (Agr 1.1.5.)
--32095243  Conditionnement de préparations de viande de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32095244  Conditionnement de préparations de viande de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32095245  Conditionnement de préparations de viande de porc  (Agr 1.1.5.)
--32095246  Conditionnement de préparations de viande de solipède   (Agr 1.1.5.)

--32095256  Conditionnement de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32095247  Conditionnement de préparations de viande de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32095248  Conditionnement de préparations de viande de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)

--32095257  Conditionnement de préparations de viande de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32095249  Conditionnement de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32095251  Conditionnement de préparations de viande de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32095258  Conditionnement de préparations de viande de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32095252  Conditionnement de préparations de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32095253  Conditionnement de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32095254  Conditionnement de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32095260  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement  (Agr 1.1.5.)
--32095275  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32095261  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32095262  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de veau  (Agr 1.1.5.)
--32095263  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32095264  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32095265  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de porc  (Agr 1.1.5.)
--32095266  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de solipède   (Agr 1.1.5.)

--32095276  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32095267  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32095268  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de lapin  (Agr 1.1.5.)

--32095277  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32095269  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32095271  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32095278  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32095272  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32095273  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32095274  Conditionnement de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32095280  Conditionnement de produits à base de viande  (Agr 1.2.1.)
--32099931  Conditionnement de produits à base de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.2.1.)

--32095281  Conditionnement de produits à base de viande de bovin  (Agr 1.2.1.)
--32095282  Conditionnement de produits à base de viande de veau  (Agr 1.2.1.)
--32095283  Conditionnement de produits à base de viande de mouton  (Agr 1.2.1.)
--32095284  Conditionnement de produits à base de viande de caprin  (Agr 1.2.1.)
--32095285  Conditionnement de produits à base de viande de porc  (Agr 1.2.1.)
--32095286  Conditionnement de produits à base de viande de solipède   (Agr 1.2.1.)

--32099932  Conditionnement de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.2.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32095287  Conditionnement de produits à base de viande de volaille  (Agr 1.2.1.)
--32095288  Conditionnement de produits à base de viande de lagomorphe  (Agr 1.2.1.)

--32099933  Conditionnement de produits à base de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.2.1.)
--32095289  Conditionnement de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.2.1.)
--32095291  Conditionnement de produits à base de viande de ratite  (Agr 1.2.1.)

--32099934  Conditionnement de produits à base de viande de gibier sauvage  (Agr 1.2.1.)
--32095292  Conditionnement de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.2.1.)
--32095293  Conditionnement de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.2.1.)
--32095294  Conditionnement de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.2.1.)

--32095295  Conditionnement d'autres produits à base de viande  (/)
--32105200  Emballage de viandes et produits dérivés  (/)
--32125200  Reémballage sans mise à nu de viandes et produits dérivés  (Agr 1.3.2.)
--32235200  Reconditionnement de viandes et produits dérivés  (Agr 1.1.2. ou Agr 1.2.1. ou Agr 1.1.5.  *)

--32235210  Reconditionnement de viandes fraiches  (Agr 1.1.2.)
--32235225  Reconditionnement de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Agr 1.1.2.)

--32235211  Reconditionnement de viandes fraîches de bovin  (Agr 1.1.2.)
--32235212  Reconditionnement de viandes fraîches de veau  (Agr 1.1.2.)
--32235213  Reconditionnement de viandes fraîches de mouton  (Agr 1.1.2.)
--32235214  Reconditionnement de viandes fraîches de caprin  (Agr 1.1.2.)
--32235215  Reconditionnement de viandes fraîches de porc  (Agr 1.1.2.)
--32235216  Reconditionnement de viandes fraîches de solipède domestique  (Agr 1.1.2.)

--32235226  Reconditionnement de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.2.)
--32235217  Reconditionnement de viandes fraîches de volaille  (Agr 1.1.2.)
--32235218  Reconditionnement de viandes fraîches de lagomorphe  (Agr 1.1.2.)

--32235227  Reconditionnement de viandes fraîches de gibier d'élevage  (Agr 1.1.2.)
--32235219  Reconditionnement de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.2.)
--32235221  Reconditionnement de viandes fraîches de ratite  (Agr 1.1.2.)

--32235228  Reconditionnement de viandes fraîches de gibier sauvage  (Agr 1.1.2.)
--32235222  Reconditionnement de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.2.)
--32235223  Reconditionnement de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.2.)
--32235224  Reconditionnement de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.2.)

--32235230  Reconditionnement de viande hachée  (Agr 1.1.5.)
--32235236  Reconditionnement de viande hachée d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32235231  Reconditionnement de viande hachée de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32235232  Reconditionnement de viande hachée de veau  (Agr 1.1.5.)
--32235233  Reconditionnement de viande hachée de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32235234  Reconditionnement de viande hachée de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32235235  Reconditionnement de viande hachée de porc  (Agr 1.1.5.)
--32239939  Reconditionnement de viande hachée de solipède domestique  (Agr 1.1.5.)

--32235237  Reconditionnement de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32239940  Reconditionnement de viande hachée de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32239941  Reconditionnement de viande hachée de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)

--32235238  Reconditionnement de viande hachée de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32239942  Reconditionnement de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32239943  Reconditionnement de viande hachée de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32235239  Reconditionnement de viande hachée de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32239944  Reconditionnement de viande hachée de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32239945  Reconditionnement de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (Agr 1.1.5.)
--32239946  Reconditionnement de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32235240  Reconditionnement de préparations de viandes  (Agr 1.1.5.)
--32235255  Reconditionnement de préparations d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32235241  Reconditionnement de préparations de viande de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32235242  Reconditionnement de préparations de viande de veau  (Agr 1.1.5.)
--32235243  Reconditionnement de préparations de viande de mouton  (Agr 1.1.5.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32235244  Reconditionnement de préparations de viande de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32235245  Reconditionnement de préparations de viande de porc  (Agr 1.1.5.)
--32235246  Reconditionnement de préparations de viande de solipède   (Agr 1.1.5.)

--32235256  Reconditionnement de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32235247  Reconditionnement de préparations de viande de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32235248  Reconditionnement de préparations de viande de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)

--32235257  Reconditionnement de préparations de viande de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32235249  Reconditionnement de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32235251  Reconditionnement de préparations de viande de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32235258  Reconditionnement de préparations de viande de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32235252  Reconditionnement de préparations de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32235253  Reconditionnement de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32235254  Reconditionnement de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32235260  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement  (Agr 1.1.5.)
--32235275  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (Agr 1.1.5.)

--32235261  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de bovin  (Agr 1.1.5.)
--32235262  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de veau  (Agr 1.1.5.)
--32235263  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de mouton  (Agr 1.1.5.)
--32235264  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de caprin  (Agr 1.1.5.)
--32235265  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de porc  (Agr 1.1.5.)
--32235266  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de solipède   (Agr 1.1.5.)

--32235276  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.1.5.)
--32235267  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de volaille  (Agr 1.1.5.)
--32235268  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de lapin  (Agr 1.1.5.)

--32235277  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (Agr 1.1.5.)
--32235269  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.1.5.)
--32235271  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de ratite  (Agr 1.1.5.)

--32235278  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32235272  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (Agr 1.1.5.)
--32235273  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.1.5.)
--32235274  Reconditionnement de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.1.5.)

--32235280  Reconditionnement de produits à base de viande  (Agr 1.2.1.)
--32239931  Reconditionnement de produits à base de viande d'ongulé domestique  (Agr 1.2.1.)

--32235281  Reconditionnement de produits à base de viande de bovin  (Agr 1.2.1.)
--32235282  Reconditionnement de produits à base de viande de veau  (Agr 1.2.1.)
--32235283  Reconditionnement de produits à base de viande de mouton  (Agr 1.2.1.)
--32235284  Reconditionnement de produits à base de viande de caprin  (Agr 1.2.1.)
--32235285  Reconditionnement de produits à base de viande de porc  (Agr 1.2.1.)
--32235286  Reconditionnement de produits à base de viande de solipède   (Agr 1.2.1.)

--32239932  Reconditionnement de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (Agr 1.2.1.)
--32235287  Reconditionnement de produits à base de viande de volaille  (Agr 1.2.1.)
--32235288  Reconditionnement de produits à base de viande de lagomorphe  (Agr 1.2.1.)

--32239933  Reconditionnement de produits à base de viande de gibier d'élevage  (Agr 1.2.1.)
--32235289  Reconditionnement de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (Agr 1.2.1.)
--32235291  Reconditionnement de produits à base de viande de ratite  (Agr 1.2.1.)

--32239934  Reconditionnement de produits à base de viande de gibier sauvage  (Agr 1.2.1.)
--32235292  Reconditionnement de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (Agr 1.2.1.)
--32235293  Reconditionnement de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (Agr 1.2.1.)
--32235294  Reconditionnement de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (Agr 1.2.1.)

--32235295  Reconditionnement d'autres produits à base de viande  (/)
--32135200  Transport de viandes et produits dérivés  (/)

--32135210  Transport de viandes fraiches  (/)
--32135225  Transport de viandes fraîches d'ongulé domestique  (/)

--32135211  Transport de viandes fraîches de bovin  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32135212  Transport de viandes fraîches de veau  (/)
--32135213  Transport de viandes fraîches de mouton  (/)
--32135214  Transport de viandes fraîches de caprin  (/)
--32135215  Transport de viandes fraîches de porc  (/)
--32135216  Transport de viandes fraîches de solipède domestique  (/)

--32135226  Transport de viandes fraîches de volaille et de lagomorphe  (/)
--32135217  Transport de viandes fraîches de volaille  (/)
--32135218  Transport de viandes fraîches de lagomorphe  (/)

--32135227  Transport de viandes fraîches de gibier d'élevage  (/)
--32135219  Transport de viandes fraîches de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32135221  Transport de viandes fraîches de ratite  (/)

--32135228  Transport de viandes fraîches de gibier sauvage  (/)
--32135222  Transport de viandes fraîches de gros gibier sauvage  (/)
--32135223  Transport de viandes fraîches de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32135224  Transport de viandes fraîches de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32135230  Transport de viande hachée  (/)
--32135236  Transport de viande hachée d'ongulé domestique  (/)

--32135231  Transport de viande hachée de bovin  (/)
--32135232  Transport de viande hachée de veau  (/)
--32135233  Transport de viande hachée de mouton  (/)
--32135234  Transport de viande hachée de caprin  (/)
--32135235  Transport de viande hachée de porc  (/)
--32139939  Transport de viande hachée de solipède domestique  (/)

--32135237  Transport de viande hachée de volaille et de lagomorphe  (/)
--32139940  Transport de viande hachée de volaille  (/)
--32139941  Transport de viande hachée de lagomorphe  (/)

--32135238  Transport de viande hachée de gibier d'élevage   (/)
--32139942  Transport de viande hachée de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32139943  Transport de viande hachée de ratite  (/)

--32135239  Transport de viande hachée de gibier sauvage  (/)
--32139944  Transport de viande hachée de gros gibier sauvage  (/)
--32139945  Transport de viande hachée de petit gibier sauvage à plumes   (/)
--32139946  Transport de viande hachée de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32135240  Transport de préparations de viandes  (/)
--32135255  Transport de préparations d'ongulé domestique  (/)

--32135241  Transport de préparations de viande de bovin  (/)
--32135242  Transport de préparations de viande de veau  (/)
--32135243  Transport de préparations de viande de mouton  (/)
--32135244  Transport de préparations de viande de caprin  (/)
--32135245  Transport de préparations de viande de porc  (/)
--32135246  Transport de préparations de viande de solipède   (/)

--32135256  Transport de préparations de viande de volaille et de lagomorphe  (/)
--32135247  Transport de préparations de viande de volaille  (/)
--32135248  Transport de préparations de viande de lagomorphe  (/)

--32135257  Transport de préparations de viande de gibier d'élevage   (/)
--32135249  Transport de préparations de viande de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32135251  Transport de préparations de viande de ratite  (/)

--32135258  Transport de préparations de viande de gibier sauvage  (/)
--32135252  Transport de préparations de viande de gros gibier sauvage  (/)
--32135253  Transport de préparations de viande de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32135254  Transport de préparations de viande de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32135260  Transport de viandes séparées mécaniquement  (/)
--32135275  Transport de viandes séparées mécaniquement d'ongulé domestique  (/)

--32135261  Transport de viandes séparées mécaniquement de bovin  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--32135262  Transport de viandes séparées mécaniquement de veau  (/)
--32135263  Transport de viandes séparées mécaniquement de mouton  (/)
--32135264  Transport de viandes séparées mécaniquement de caprin  (/)
--32135265  Transport de viandes séparées mécaniquement de porc  (/)
--32135266  Transport de viandes séparées mécaniquement de solipède   (/)

--32135276  Transport de viandes séparées mécaniquement de volaille et de lagomorphe  (/)
--32135267  Transport de viandes séparées mécaniquement de volaille  (/)
--32135268  Transport de viandes séparées mécaniquement de lapin  (/)

--32135277  Transport de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage   (/)
--32135269  Transport de viandes séparées mécaniquement de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32135271  Transport de viandes séparées mécaniquement de ratite  (/)

--32135278  Transport de viandes séparées mécaniquement de gibier sauvage  (/)
--32135272  Transport de viandes séparées mécaniquement de gros gibier sauvage  (/)
--32135273  Transport de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32135274  Transport de viandes séparées mécaniquement de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32135280  Transport de produits à base de viande  (/)
--32139931  Transport de produits à base de viande d'ongulé domestique  (/)

--32135281  Transport de produits à base de viande de bovin  (/)
--32135282  Transport de produits à base de viande de veau  (/)
--32135283  Transport de produits à base de viande de mouton  (/)
--32135284  Transport de produits à base de viande de caprin  (/)
--32135285  Transport de produits à base de viande de porc  (/)
--32135286  Transport de produits à base de viande de solipède   (/)

--32139932  Transport de produits à base de viande de volaille et de lagomorphe  (/)
--32135287  Transport de produits à base de viande de volaille  (/)
--32135288  Transport de produits à base de viande de lagomorphe  (/)

--32139933  Transport de produits à base de viande de gibier d'élevage  (/)
--32135289  Transport de produits à base de viande de gibier d'élevage biongulé  (/)
--32135291  Transport de produits à base de viande de ratite  (/)

--32139934  Transport de produits à base de viande de gibier sauvage  (/)
--32135292  Transport de produits à base de viande de gros gibier sauvage  (/)
--32135293  Transport de produits à base de viande de petit gibier sauvage à plumes  (/)
--32135294  Transport de produits à base de viande de petit gibier sauvage à poils  (/)

--32135295  Transport d'autres produits à base de viande  (/)
--32915210  Expédition de viande fraîche   (Aut 2.3. *)

--32915225  Expédition de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Aut 2.3. *)
--32915215  Expédition de viande fraîche de porc  (Aut 2.3. *)

--32925210  Réception de viande fraîche   (Aut 2.4. *)
--32925225  Réception de viandes fraîches d'ongulé domestique  (Aut 2.4. *)

--32925215  Réception de viande fraîche de porc  (Aut 2.4. *)
--32955200  Etiquetage de viandes et produits dérivés  (/)
--32409421  Découpe de têtes contenant des matériels à risques spécifiés  (/)
--32945200  Préparation du gibier sauvage  (Agr 1.1.4.)
--32995200  Autres activités du secteur des viandes et produits de viandes  (/)

--33005310  Produits laitiers  (Agr)
--33015310  Fabrication de produits laitiers   (Agr 4.1.)

--33015311  Fabrication de laits de consommation  (Agr 4.1.)
--33015312  Fabrication de crèmes de lait  (Agr 4.1.)
--33015313  Fabrication de yahourts, laits fermentés  (Agr 4.1.)
--33015314  Fabrication de beurres  (Agr 4.1.)
--33015315  Fabrication de fromages  (Agr 4.1.)
--33015316  Fabrication de poudres de lait  (Agr 4.1.)
--33015317  Fabrication de laits évaporés, condensés  (Agr 4.1.)
--33015318  Fabrication de glaces de consommation  (Agr 4.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--33015319  Fabrication de boissons et desserts à base de lait  (Agr 4.1.)
--33015320  Fabrication de pâtes à tartiner à base de lait  (Agr 4.1.)
--33015321  Fabrication de préparations alimentaires à base de lait  (Agr 4.1.)
--33015322  Fabrication de lactosérum  (Agr 4.1.)
--33015323  Fabrication de caséine et lactose  (Agr 4.1.)
--33015349  Fabrication de produits à base de lait de jument  (Agr 4.1.)

--33055310  Entreposage de produits laitiers   (Agr 4.1.)
--33085310  Conditionnement de produits laitiers   (Agr 4.1.)
--33105310  Transport de produits laitiers   (/)
--33995310  Autres activités du secteur du lait et des produits laitiers  (/)

--34005350  Ovoproduits  (Agr)
--34015350  Fabrication d'ovoproduits  (Agr 5.1.)
--34055350  Entreposage d'ovoproduits   (/)
--34085350  Conditionnement d'ovoproduits  (/)
--34105350  Transport d'ovoproduits  (/)
--34995350  Autres activités du secteur des ovoproduits  (/)

--35005400  Produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr)
--35015420  Préparation de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.1. ou Agr 3.2. ou Agr 3.4. *)
--35025440  Transformation de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.1. ou  Agr 3.5. *)
--35605430  Production de produits de la pêche et de l'aquaculture séparés mécaniquement  (Agr 3.1. ou  Agr 3.5. *)
--35055400  Entreposage de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.6. *)

--35405400  Entreposage à température ambiante de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--35065400  Entreposage réfrigéré de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.6.)
--35075400  Entreposage surgelé -18C de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.6.)

--35505400  Conditionnement (groupe) de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.4. ou Agr 3.2. ou Agr 3.1. ou Agr 3.5. ou Agr 3.7. * )
--35505420  Conditionnement (groupe) de produits préparés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.4. ou Agr 3.2. ou Agr 3.1. ou Agr 3.7. * )

--35085420  Conditionnement de produits préparés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.4. ou Agr 3.2. ou Agr 3.1. * )
--35095420  Emballage de produits préparés de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--35115420  Réemballage sans mise à nu de produits préparés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.7.)
--35105420  Reconditionnement de produits préparés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.4.)

--35505440  Conditionnement (groupe) de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.1. ou  Agr 3.5. *)
--35085440  Conditionnement de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.1. ou  Agr 3.5. *)
--35095440  Emballage de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--35115440  Réemballage sans mise à nu de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--35105440  Reconditionnement de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.5.)

--35505430  Conditionnement (groupe) de produits de la pêche séparés mécaniquement  (Agr 3.1. ou  Agr 3.5. *)
--35125400  Transport de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--35995400  Autres activités du secteur des produits de la pêche  (/)

--36005500  Autres produits animaux pour consommation humaine  (Agr)
--36015500  Préparation d'autres produits animaux  (Agr 6.1.)

--36015510  Préparation d'escargots  (Agr 6.1.)
--36015550  Préparation de cuisses de grenouilles  (Agr 6.1.)

--36025500  Transformation d'autres produits animaux  (/)
--36045500  Entreposage d'autres produits animaux  (/)

--36055500  Entreposage réfrigéré d'autres produits animaux  (/)
--36125500  Entreposage surgelé -18C d'autres produits animaux  (/)

--36505500  Conditionnement (groupe) d'autres produits animaux  (/)
--36085500  Transport d'autres produits animaux  (/)
--36995500  Autres activités du secteur des autres produits animaux  (/)

--37005600  Sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr)
--37015600  Production de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.2. ou Agr 1.2.3. ou Agr 1.2.4. ou Agr 1.2.5. ou Agr 1.2.6. ou Agr 1.2.7. *)

--37015610  Production d'issues traitées  (/)
--37015680  Production de sous-produits dérivés de boyaux, vessies et estomacs  (Agr 1.2.3.)
--37015670  Production de sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (Agr 1.2.4. ou Agr.1.2.5. *)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--37015671  Production de gélatine alimentaire  (Agr 1.2.4.)
--37015672  Production de collagène  (Agr 1.2.5.)
--37015673  Production d'autres sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (/)

--37015630  Production d'huiles et graisses animales  (Agr 1.2.2.)
--37015640  Production de graisses animales  (Agr 1.2.2.)
--37015650  Production d'huiles animales  (Agr 1.2.2.)

--37015660  Production de sous-produits dérivés du sang  (Agr 1.2.6.)
--37015690  Production d'autres sous-produits d'origine animale  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.2. ou Agr 1.2.7. *)

--37015691  Production de cretons  (Agr 1.2.2.)
--37015692  Production de farines de viande  (Agr 1.2.1.)
--37015693  Production de poudre de couenne  (Agr 1.2.1.)
--37015694  Production d'extraits de viande  (Agr 1.2.7.)

--37165600  Transformation de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--37045600  Entreposage de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.3.1. *)

--37095600  Entreposage à température ambiante de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--37055600  Entreposage réfrigéré de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.3.1.)
--37115600  Entreposage congelé -12C de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.3.1.)
--37105600  Entreposage surgelé -18C de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.3.1.)

--37205600  Conditionnement (groupe) de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.2. ou Agr 1.2.3. ou Agr 1.2.4. ou Agr 1.2.5. ou Agr 1.2.6. ou Agr 1.2.7. ou Agr 1.3.2. *)
--37065600  Conditionnement de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.2. ou Agr 1.2.3. ou Agr 1.2.4. ou Agr 1.2.5. ou Agr 1.2.6. ou Agr 1.2.7. *)

--37065610  Conditionnement d'issues traitées   (/)
--37065680  Conditionnement de sous-produits dérivés de boyaux, vessies et estomacs  (Agr 1.2.3.)
--37065670  Conditionnement de sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (Agr 1.2.4. ou Agr.1.2.5. *)

--37065671  Conditionnement de gélatine alimentaire  (Agr 1.2.4.)
--37065672  Conditionnement de collagène  (Agr 1.2.5.)
--37065673  Conditionnement d'autres sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (/)

--37065630  Conditionnement d'huiles et graisses animales  (/)
--37065660  Conditionnement de sous-produits dérivés du sang  (Agr 1.2.6.)
--37065690  Conditionnement d'autres sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.7. *)

--37065691  Conditionnement de cretons  (/)
--37065692  Conditionnement de farines de viande  (Agr 1.2.1.)
--37065693  Conditionnement de poudre de couenne  (Agr 1.2.1.)
--37065694  Conditionnement d'extraits de viande  (Agr 1.2.7.)

--37075600  Emballage de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--37125600  Réemballage sans mise à nu de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.3.2.)
--37135600  Reconditionnement de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.2. ou Agr 1.2.3. ou Agr 1.2.4. ou Agr 1.2.5. ou Agr 1.2.6. ou Agr 1.2.7. *)

--37135610  Reconditionnement d'issues traitées   (/)
--37135680  Reconditionnement de sous-produits dérivés de boyaux, vessies et estomacs  (Agr 1.2.3.)
--37135670  Reconditionnement de sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (Agr 1.2.4. ou Agr.1.2.5. *)

--37135671  Reconditionnement de gélatine alimentaire  (Agr 1.2.4.)
--37135672  Reconditionnement de collagène  (Agr 1.2.5.)
--37135673  Reconditionnement d'autres sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (/)

--37135630  Reconditionnement d'huiles et graisses animales  (Agr 1.2.2.)
--37135660  Reconditionnement de sous-produits dérivés du sang  (Agr 1.2.6.)
--37135690  Reconditionnement d'autres sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.2.1. ou Agr 1.2.7. *)

--37135691  Reconditionnement de cretons  (/)
--37135692  Reconditionnement de farines de viande  (Agr 1.2.1.)
--37135693  Reconditionnement de poudre de couenne  (Agr 1.2.1.)
--37135694  Reconditionnement d'extraits de viande  (Agr 1.2.7.)

--37085600  Transport de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--37015695  Production de sous-produits d'origine animale (matières premières) destinés à la consommation humaine  (/)
--37175695  Collecte de sous-produits d'origine animale (matières premières) destinés à la consommation humaine  (Agr 1.2.2.)
--37045695  Entreposage de sous-produits d'origine animale (matières premières) destinés à la consommation humaine  (/)
--37065695  Conditionnement de sous-produits d'origine animale (matières premières) destinés à la consommation humaine  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--37085695  Transport de sous-produits d'origine animale (matières premières) destinés à la consommation humaine  (/)
--37165695  Transformation de sous-produits d'origine animale (matières premières) destinés à la consommation humaine  (Aut 1.1.)

--37165696  Transformation de sang  (Aut 1.1.)
--37165698  Transformation de boyaux, vessies et estomacs  (Aut 1.1.)

--37995600  Autres activités du secteurs des sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--38005700  Produits alimentaires spécifiques  (Aut)

--38015700  Fabrication de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)
--38015710  Fabrication de pains et pâtisseries fraîches  (Aut 1.1.)
--38015720  Fabrication de biscottes, biscuits, pâtisseries de conservation  (Aut 1.1.)
--38015730  Fabrication de sucre  (Aut 1.1.)
--38015735  Fabrication de miel industriel  (Aut 1.1.)
--38015740  Fabrication de chocolat, confiseries  (Aut 1.1.)

--38015741  Fabrication de chocolat  (Aut 1.1.)
--38015742  Fabrication de beurre de cacao  (Aut 1.1.)
--38015745  Fabrication de confiseries  (Aut 1.1.)
--38015746  Fabrication de gomme base  (Aut 1.1.)

--38015750  Fabrication de pâtes alimentaires  (Aut 1.1.)
--38015760  Fabrication de thé, café  (Aut 1.1.)

--38015761  Fabrication de thé  (Aut 1.1.)
--38015762  Fabrication de café  (Aut 1.1.)

--38015770  Fabrication de condiments, assaisonnements, sauces  (Aut 1.1.)
--38015771  Fabrication d'âromes  (Aut 1.1.)
--38015772  Fabrication d'épices  (Aut 1.1.)
--38015773  Fabrication de fines herbes  (Aut 1.1.)
--38015774  Fabrication de vinaigre  (Aut 1.1.)
--38015775  Fabrication de moutarde préparée  (Aut 1.1.)
--38015776  Fabrication de mayonnaise  (Aut 1.1.)
--38015777  Fabrication de ketchup et sauces tomatées  (Aut 1.1.)
--38015778  Fabrication d'autres sauces  (Aut 1.1.)
--38015779  Fabrication d'autres préparations  (Aut 1.1.)

--38015780  Fabrication de graisses comestibles du type margarine  (Aut 1.1.)
--38015790  Fabrication d'aliments diététiques, pour le 1er âge  (Aut 1.1.)
--38015800  Fabrication de substituts de viande  (Aut 1.1.)
--38015810  Fabrication de produits alimentaires (Distribution/HORECA)  (Aut 1.1.)

--38015811  Fabrication de produits alimentaires à t° ambiante  (Aut 1.1.)
--38015812  Fabrication de produits alimentaires réfrigérés  (Aut 1.1.)
--38015813  Fabrication de produits alimentaires surgelés  (Aut 1.1.)
--38015816  Fabrication de repas chauds  (Aut 1.1.)

--38015850  Fabrication d'additifs alimentaires  (Aut 1.1.)
--38015870  Fabrication de suppléments alimentaires  (Aut 1.1.)
--38015890  Fabrication d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--38015891  Fabrication de produits pour la boulangerie  (Aut 1.1.)
--38015892  Fabrication de produits pour l'HORECA  (Aut 1.1.)
--38015893  Fabrication d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--38045700  Entreposage de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)
--38045810  Entreposage de produits alimentaires (Distribution/HORECA)  (Aut 1.1.)

--38045813  Entreposage de produits alimentaires surgelés  (Aut 1.1.)
--38045890  Entreposage d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--38075700  Conditionnement de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)
--38095700  Transport de produits alimentaires spécifiques  (/)
--38995700  Autres activités du secteurs des autres produits alimentaires  (Aut 1.1.)

--39006000  Boissons  (Aut)
--39016000  Fabrication de boissons   (Aut 1.1.)

--39016100  Fabrication de boissons alcoolisées  (Aut 1.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--39016110  Fabrication de boissons alcooliques distillées  (Aut 1.1.)
--39016210  Fabrication d'alcool éthylique de fermentation  (Aut 1.1.)
--39016310  Fabrication de vin  (Aut 1.1.)
--39016410  Fabrication de cidre et vins de fruit  (Aut 1.1.)
--39016510  Fabrication d'autres boissons fermentées  (Aut 1.1.)
--39016610  Fabrication de bière  (Aut 1.1.)

--39016700  Fabrication de boissons non alcoolisées (laits et jus exceptés)  (Aut 1.1.)
--39016800  Fabrication d'eaux minérales  (Aut 1.1.)

--39046000  Entreposage de boissons  (Aut 1.1.)
--39076000  Conditionnement de boissons  (Aut 1.1.)
--39096000  Transport de boissons  (/)
--39996000  Autres activités du secteur des boissons  (Aut 1.1.)

40000000  Secteur de la distribution  (Agr/Aut)
--41000000  Commerce de gros en alimentation  (Agr/Aut)

--41105810  Commerce de gros en alimentation générale  (Aut)
--41115810  Commerce de gros en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--41125810  Entreposage dans le cadre du commerce de gros en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--41155810  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--41175810  Transport dans le cadre du commerce de gros en alimentation générale  (/)

--41500000  Commerce de gros en alimentation spécifique  (Agr/Aut)
--41510000  Commerce de gros en alimentation spécifique  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)

--41511000  Commerce de gros de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)
--41511100  Commerce de gros de produits de grandes cultures  (Aut 1.1.)

--41511110  Commerce de gros de betteraves  (Aut 1.1.)
--41511115  Commerce de gros de pommes de terre  (Aut 1.1.)
--41511120  Commerce de gros de plantes fourragères  (Aut 1.1.)
--41511160  Commerce de gros de plantes oléagineuses  (Aut 1.1.)
--41511180  Commerce de gros de céréales  (Aut 1.1.)
--41511197  Commerce de gros d'autres plantes de grandes cultures  (Aut 1.1.)

--41511198  Commerce de gros de houblon (humulus)  (Aut 1.1. )
--41511200  Commerce de gros de légumes  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)
--41511700  Commerce de gros de fruits  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)
--41511950  Commerce de gros d'autres végétaux pour consommation  (Aut 1.1.)

--41512000  Commerce de gros de produits animaux primaires destinés à la consommation  (Aut 4.1. ou Aut 4.2. ou Aut 1.1. *)
--41512011  Commerce de gros de lait   (Aut 4.1. ou Aut 4.2. ou Aut 1.1. *)

--41512120  Commerce de gros de lait (vache)  (Aut 4.1. ou Aut 1.1. *)
--41512611  Commerce de gros de lait (brebis)  (Aut 4.2. ou Aut 1.1. *)
--41512612  Commerce de gros de lait (chèvre)  (Aut 4.2. ou Aut 1.1. *)
--41512613  Commerce de gros de lait (jument)  (Aut 4.2. ou Aut 1.1. *)
--41512614  Commerce de gros de lait (bufflonne)  (Aut 4.2. ou Aut 1.1. *)

--41512012  Commerce de gros d'oeufs de consommation   (Aut 1.1.)
--41512810  Commerce de gros de produits apicoles  (Aut 1.1.)

--41512700  Commerce de gros de produits de la chasse  (Aut 1.1.)
--41515100  Commerce de gros de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)

--41515110  Commerce de gros de produits dérivés de céréales  (Aut 1.1.)
--41515112  Commerce de gros de farines pour boulangerie, pâtisserie  (Aut 1.1.)
--41515113  Commerce de gros d'autres farines  (Aut 1.1.)
--41515114  Commerce de gros de malt  (Aut 1.1.)
--41515118  Commerce de gros de produits alimentaires à base de céréales  (Aut 1.1.)

--41515120  Commerce de gros de produits dérivés de la pomme de terre  (Aut 1.1.)
--41515130  Commerce de gros de produits dérivés d'autres productions de grandes cultures  (Aut 1.1.)
--41515140  Commerce de gros de produits dérivés de légumes  (Aut 1.1.)
--41515150  Commerce de gros de produits dérivés de fruits  (Aut 1.1.)
--41515160  Commerce de gros de corps gras d'origine végétale  (Aut 1.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--41515170  Commerce de gros de produits amylacés  (Aut 1.1.)
--41515190  Commerce de gros d'autres produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)

--41515200  Commerce de gros de viandes et produits dérivés  (Aut 1.1.)
--41515310  Commerce de gros de produits laitiers   (Aut 1.1.)
--41515350  Commerce de gros d'ovoproduits  (Aut 1.1.)
--41515400  Commerce de gros de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.3. ou Agr 2.a.1. ou Aut 1.1. *)

--41515410  Commerce de gros de produits frais de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.3. ou Agr 2.a.1. *)
--41515420  Commerce de gros de produits préparés de la pêche et de l'aquaculture   (Aut 1.1.)
--41515430  Commerce de gros de produits séparés mécaniquement de la pêche et de l'aquaculture  (Aut 1.1.)
--41515440  Commerce de gros de produits transformés de la pêche et de l'aquaculture  (Aut 1.1.)
--41515490  Commerce de gros d'autres produits de la pêche et de l'aquaculture  (Aut 1.1.)

--41515500  Commerce de gros d'autres produits animaux pour consommation humaine  (Aut 1.1.)
--41515600  Commerce de gros de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Aut 1.1.)

--41515610  Commerce de gros d'issues traitées   (Aut 1.1.)
--41515680  Commerce de gros de sous-produits dérivés de boyaux, vessies et estomacs  (Aut 1.1.)
--41515670  Commerce de gros de sous-produits dérivés d'os, ligaments, tendons, peaux  (Aut 1.1.)
--41515630  Commerce de gros d'huiles et graisses animales  (Aut 1.1.)
--41515660  Commerce de gros de sous-produits dérivés du sang  (Aut 1.1.)
--41515690  Commerce de gros d'autres sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Aut 1.1.)

--41515700  Commerce de gros de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)
--41515740  Commerce de gros de chocolat, confiseries  (Aut 1.1.)

--41515741  Commerce de gros de chocolat  (Aut 1.1.)
--41515745  Commerce de gros de confiseries  (Aut 1.1.)

--41515760  Commerce de gros de thé, café  (Aut 1.1.)
--41515761  Commerce de gros de thé  (Aut 1.1.)
--41515762  Commerce de gros de café  (Aut 1.1.)

--41515770  Commerce de gros de condiments, assaisonnements, sauces  (Aut 1.1.)
--41515810  Commerce de gros de produits alimentaires (Distribution/HORECA)  (Aut 1.1.)

--41515811  Commerce de gros de produits alimentaires à t° ambiante  (Aut 1.1.)
--41515812  Commerce de gros de produits alimentaires réfrigérés  (Aut 1.1.)
--41515813  Commerce de gros de produits alimentaires surgelés  (Aut 1.1.)
--41515815  Commerce de gros de plats préparés  (Aut 1.1.)

--41515850  Commerce de gros d'additifs alimentaires  (Aut 1.1.)
--41515890  Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--41515891  Commerce de gros de produits pour la boulangerie  (Aut 1.1.)
--41515892  Commerce de gros de produits pour l'HORECA  (Aut 1.1.)
--41515893  Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--41516000  Commerce de gros de boissons   (Aut 1.1.)
--41520000  Entreposage dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (Aut 1.1.)
--41550000  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (Agr 2.a.1. *)

--41551000  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (/)
--41552000  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--41552700  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits de la chasse  (/)
--41555100  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits d'origine végétale  (/)
--41555200  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de viandes et produits dérivés  (/)
--41555310  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits laitiers  (/)
--41555350  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros d'ovoproduits  (/)
--41555400  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 2.a.1. *)
--41555500  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--41555600  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--41555700  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de produits alimentaires spécifiques  (/)
--41556000  Conditionnement dans le cadre du commerce de gros de boissons   (/)

--41570000  Transport dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (/)
--41600000  Préparation dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (Agr 16.1. *)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--41601000  Préparation de produits végétaux primaires destinés à la consommation dans le cadre du commerce de gros  (Agr 16.1. *)
--41601100  Préparation de produits de grandes cultures dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (Agr 16.1. *)
--41601197  Préparation d'autres plantes de grandes cultures dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (/)
--41601198  Préparation de houblon (humulus) dans le cadre du commerce de gros en alimentation spécifique  (Agr 16.1.)

--42000000  Commerce de détail non ambulant en alimentation  (Aut)
--42105810  Commerce de détail non ambulant en alimentation générale  (Aut)

--42115810  Commerce de détail non ambulant en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--42125810  Entreposage dans le cadre du commerce de détail non ambulant en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--42185810  Conditionnement dans le cadre du commerce de détail non ambulant en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--42155810  Transport dans le cadre du  commerce de détail non ambulant en alimentation générale  (/)

--42500000  Commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique  (Aut)
--42510000  Commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique  (Aut 1.1. ou Aut 2.1. ou Aut 2.2. *)

--42511000  Commerce de détail non ambulant de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Aut 1.1.)
--42511100  Commerce de détail non ambulant de produits de grandes cultures  (Aut 1.1.)
--42511200  Commerce de détail non ambulant de légumes  (Aut 1.1.)
--42511700  Commerce de détail non ambulant de fruits  (Aut 1.1.)
--42511950  Commerce de détail non ambulant d'autres végétaux pour consommation  (Aut 1.1.)

--42512000  Commerce de détail non ambulant de produits animaux primaires destinés à la consommation  (Aut 1.1.)
--42512700  Commerce de détail non ambulant de produits de la chasse  (Aut 1.1.)
--42515100  Commerce de détail non ambulant de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)

--42515110  Commerce de détail non ambulant de produits dérivés de céréales  (Aut 1.1.)
--42515112  Commerce de détail non ambulant de farines pour boulangerie, pâtisserie  (Aut 1.1.)

--42515190  Commerce de détail non ambulant d'autres produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--42515200  Commerce de détail non ambulant de viandes et produits dérivés  (Aut 2.1.)
--42515310  Commerce de détail non ambulant de produits laitiers   (Aut 1.1.)

--42515318  Commerce de détail non ambulant de glaces de consommation  (Aut 1.1.)
--42515350  Commerce de détail non ambulant d'ovoproduits  (Aut 1.1.)
--42515400  Commerce de détail non ambulant de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Aut 2.2.)
--42515500  Commerce de détail non ambulant d'autres produits animaux pour consommation humaine  (Aut 1.1.)
--42515600  Commerce de détail non ambulant de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Aut 2.1.)
--42515700  Commerce de détail non ambulant de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)

--42515710  Commerce de détail non ambulant de pains et pâtisseries fraîches  (Aut 1.1.)
--42515711  Commerce de détail non ambulant de pains  (Aut 1.1.)
--42515712  Commerce de détail non ambulant de pâtisseries fraîches  (Aut 1.1.)

--42515740  Commerce de détail non ambulant de chocolat, confiseries  (Aut 1.1.)
--42515760  Commerce de détail non ambulant de thé, café  (Aut 1.1.)
--42515790  Commerce de détail non ambulant d'aliments diététiques, pour le 1er âge  (/)
--42515810  Commerce de détail non ambulant de produits alimentaires (Distribution/HORECA)  (Aut 1.1.)

--42515811  Commerce de détail non ambulant de produits alimentaires à t° ambiante  (Aut 1.1.)
--42515812  Commerce de détail non ambulant de produits alimentaires réfrigérés  (Aut 1.1.)
--42515813  Commerce de détail non ambulant de produits alimentaires surgelés  (Aut 1.1.)
--42515815  Commerce de détail non ambulant de plats préparés  (Aut 1.1.)

--42515850  Commerce de détail non ambulant d'additifs alimentaires  (/)
--42515870  Commerce de détail non ambulant de suppléments alimentaires  (/)
--42515890  Commerce de détail non ambulant d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--42515891  Commerce de détail non ambulant de produits pour la boulangerie  (Aut 1.1.)
--42515893  Commerce de détail non ambulant d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)

--42516000  Commerce de détail non ambulant de boissons   (Aut 1.1.)
--42520000  Entreposage dans le cadre du commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique  (Aut 1.1.)
--42580000  Conditionnement dans le cadre du commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique  (Aut 1.1.)
--42550000  Transport dans le cadre du commerce de détail non ambulant en alimentation spécifique  (/)

--43000000  Commerce de détail ambulant en alimentation  (Aut)
--43105810  Commerce de détail ambulant en alimentation générale  (Aut)

--43115810  Commerce de détail ambulant en alimentation générale  (Aut 1.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--43125810  Entreposage dans le cadre du commerce de détail ambulant en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--43185810  Conditionnement dans le cadre du commerce de détail ambulant en alimentation générale  (Aut 1.1.)
--43155810  Transport dans le cadre du  commerce de détail ambulant en alimentation générale  (/)

--43500000  Commerce de détail ambulant en alimentation spécifique  (Aut)
--43510000  Commerce de détail ambulant en alimentation spécifique  (Aut 1.1. ou Aut 2.1. ou Aut 2.2. *)

--43511000  Commerce de détail ambulant de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Aut 1.1.)
--43511100  Commerce de détail ambulant de produits de grandes cultures  (Aut 1.1.)
--43511200  Commerce de détail ambulant de légumes  (Aut 1.1.)
--43511700  Commerce de détail ambulant de fruits  (Aut 1.1.)
--43511950  Commerce de détail ambulant d'autres végétaux pour consommation  (Aut 1.1.)

--43512000  Commerce de détail ambulant de produits animaux primaires destinés à la consommation  (Aut 1.1.)
--43512700  Commerce de détail ambulant de produits de la chasse  (Aut 1.1.)
--43515100  Commerce de détail ambulant de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--43515200  Commerce de détail ambulant de viandes et produits dérivés  (Aut 2.1.)
--43515310  Commerce de détail ambulant de produits laitiers   (Aut 1.1.)
--43515350  Commerce de détail ambulant d'ovoproduits  (Aut 1.1.)
--43515400  Commerce de détail ambulant de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Aut 2.2.)
--43515500  Commerce de détail ambulant d'autres produits animaux pour consommation humaine  (Aut 1.1.)
--43515600  Commerce de détail ambulant de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Aut 2.1.)
--43515700  Commerce de détail ambulant de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)

--43515710  Commerce de détail ambulant de pains et pâtisseries fraîches  (Aut 1.1.)
--43515740  Commerce de détail ambulant de chocolat, confiseries  (Aut 1.1.)
--43515810  Commerce de détail ambulant de produits alimentaires (Distribution/HORECA)  (Aut 1.1.)

--43515811  Commerce de détail ambulant de produits alimentaires à t° ambiante  (Aut 1.1.)
--43515812  Commerce de détail ambulant de produits alimentaires réfrigérés  (Aut 1.1.)
--43515813  Commerce de détail ambulant de produits alimentaires surgelés  (Aut 1.1.)

--43515890  Commerce de détail ambulant d'autres produits alimentaires n.d.a.  (Aut 1.1.)
--43516000  Commerce de détail ambulant de boissons   (Aut 1.1.)

--43520000  Entreposage dans le cadre du commerce de détail ambulant en alimentation spécifique  (Aut 1.1.)
--43580000  Conditionnement dans le cadre du commerce de détail ambulant en alimentation spécifique  (Aut 1.1.)
--43550000  Transport dans le cadre du commerce de détail ambulant en alimentation spécifique  (/)

--44005810  Vente de produits alimentaires en tant qu'activité secondaire (points de vente)  (Aut)
--44015810  Vente de produits alimentaires par l'opérateur "Points de vente"  (Aut 1.1. *)
--44025810  Entreposage de produits alimentaires par l'opérateur "Points de vente"  (Aut 1.1. *)
--44085810  Conditionnement de produits alimentaires par l'opérateur "Points de vente"  (Aut 1.1. *)
--44055810  Transport de produits alimentaires par l'opérateur "Points de vente"  (/)

50000000  Secteur de l'HORECA et collectivités  (Aut)
--51005810  Collectivités  (Aut)

--51015810  Distribution de produits alimentaires   (Aut 1.1. *)
--51025810  Entreposage de produits alimentaires par la collectivité   (Aut 1.1. *)
--51085810  Conditionnement de produits alimentaires par la collectivité   (Aut 1.1. *)
--51055810  Transport de produits alimentaires par la collectivité  (/)

--52005810  HORECA   (Aut)
--52015810  Vente de produits alimentaires par l'opérateur HORECA  (Aut 1.1. *)
--52025810  Entreposage de produits alimentaires par l'opérateur HORECA   (Aut 1.1. *)
--52085810  Conditionnement de produits alimentaires par l'opérateur HORECA   (Aut 1.1. *)
--52055810  Transport de produits alimentaires par l'opérateur HORECA  (/)

--53005810  HORECA ambulant   (Aut)
--53015810  Vente de produits alimentaires par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)

--53015814  Vente de potages, soupes, bouillons par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015815  Vente de plats préparés par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015816  Vente de repas chauds par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015817  Vente de poulets à la broche par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015318  Vente de glaces par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--53015831  Vente de frites par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015832  Vente de hamburgers par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015833  Vente de hotdogs par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015834  Vente de beignets, croustillons par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015835  Vente de gaufres par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)
--53015836  Vente de pittas par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1.)

--53025810  Entreposage de produits alimentaires par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1. *)
--53085810  Conditionnement de produits alimentaires par l'opérateur HORECA ambulant  (Aut 1.1. *)
--53055810  Transport de produits alimentaires par l'opérateur HORECA ambulant  (/)

60000000  Secteur des Services  (Aut)
--61000000  Transport en sous-traitance  (Aut)

--61010000  Transport en sous-traitance  (Aut 12.3. *)
--61014000  Transport en sous-traitance d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--61019100  Transport en sous-traitance de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (/)
--61018000  Transport en sous-traitance de semences et matériel de multiplication  (/)
--61019200  Transport en sous-traitance de produits vétérinaires  (/)
--61019300  Transport en sous-traitance de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--61017000  Transport en sous-traitance d'aliments pour animaux  (/)

--61017400  Transport en sous-traitance d'aliments composés  (/)
--61011000  Transport en sous-traitance de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (/)
--61011400  Transport en sous-traitance de produits végétaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--61012000  Transport en sous-traitance d'animaux de production  (Aut 12.3.)
--61012010  Transport en sous-traitance de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--61012050  Transport en sous-traitance de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--61012700  Transport en sous-traitance de produits de la chasse  (/)
--61013200  Transport en sous-traitance de produits frais de la pêche  (/)
--61013100  Transport en sous-traitance d'animaux d'aquaculture  (/)
--61015100  Transport en sous-traitance de produits d'origine végétale  (/)
--61015200  Transport en sous-traitance de viandes et produits dérivés  (/)
--61015310  Transport en sous-traitance de produits laitiers   (/)
--61015350  Transport en sous-traitance d'ovoproduits  (/)
--61015400  Transport en sous-traitance de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--61015500  Transport en sous-traitance d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--61015600  Transport en sous-traitance de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--61015700  Transport en sous-traitance de produits alimentaires spécifiques  (/)
--61016000  Transport en sous-traitance de boissons   (/)
--61019600  Transport en sous-traitance de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--61019400  Transport en sous-traitance de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--61019500  Transport en sous-traitance d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--61019700  Transport en sous-traitance de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--61019800  Transport en sous-traitance de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--62000000  Entreposage en sous-traitance  (Agr/Aut)
--62010000  Entreposage en sous-traitance   (Aut 1.1. ou Agr 3.6. ou Agr 4.1. ou Agr 1.3.1. ou Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)

--62014000  Entreposage en sous-traitance d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--62019100  Entreposage en sous-traitance de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (/)
--62018000  Entreposage en sous-traitance de semences et matériel de multiplication  (/)
--62019200  Entreposage en sous-traitance de produits vétérinaires  (/)
--62019300  Entreposage en sous-traitance de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--62017000  Entreposage en sous-traitance d'aliments pour animaux  (/)
--62011000  Entreposage en sous-traitance de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (/)
--62011400  Entreposage en sous-traitance de produits végétaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--62012010  Entreposage en sous-traitance de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--62012050  Entreposage en sous-traitance de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--62012700  Entreposage en sous-traitance de produits de la chasse  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--62013200  Entreposage en sous-traitance de produits frais de la pêche  (Agr. 3.6. *)
--62015100  Entreposage en sous-traitance de produits d'origine végétale  (Aut 1.1.)
--62015200  Entreposage en sous-traitance de viandes et produits dérivés  (Agr 1.3.1. *)
--62015310  Entreposage en sous-traitance de produits laitiers   (Aut 1.1.)
--62015350  Entreposage en sous-traitance d'ovoproduits  (Aut 1.1.)
--62015400  Entreposage en sous-traitance de produits de la pêche et de l'aquaculture  (Agr 3.6. *)
--62015500  Entreposage en sous-traitance d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--62015600  Entreposage en sous-traitance de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (Agr 1.3.1. *)
--62015700  Entreposage en sous-traitance de produits alimentaires spécifiques  (Aut 1.1.)
--62016000  Entreposage en sous-traitance de boissons   (Aut 1.1.)
--62019600  Entreposage en sous-traitance de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--62019400  Entreposage en sous-traitance de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)

--62019410  Entreposage en sous-traitance de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)
--62019420  Entreposage en sous-traitance de matières de catégorie 1  (/)
--62019430  Entreposage en sous-traitance de matières de catégorie 2  (Aut 7.1.)
--62019450  Entreposage en sous-traitance de matières de catégorie 3  (Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)

--62019470  Entreposage en sous-traitance de produits techniques non destinés au support à l'agriculture  (/)
--62019700  Entreposage en sous-traitance de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--62019800  Entreposage en sous-traitance de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--63000000  Professions indépendantes  (/)
--63110000  Activités vétérinaires  (/)

--64000000  Agences en douane  (/)
--64010000  Activités d'agence en douane  (/)

--65000000  Conditionnement et emballage en sous traitance  (Agr/Aut )
--65010000  Conditionnement en sous-traitance   (Agr 12.2. ou Agr 14.2. ou Aut 5.2. *)

--65014000  Conditionnement en sous-traitance d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--65019100  Conditionnement en sous-traitance de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Agr 12.2.)
--65018000  Conditionnement en sous-traitance de semences et matériel de multiplication  (/)
--65019200  Conditionnement en sous-traitance de produits vétérinaires  (/)
--65019300  Conditionnement en sous-traitance de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--65017000  Conditionnement en sous-traitance d'aliments pour animaux  (/)
--65011000  Conditionnement en sous-traitance de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Agr 14.2. *)

--65011100  Conditionnement en sous-traitance de produits de grandes cultures  (Agr 14.2. *)
--65011115  Conditionnement en sous-traitance de pommes de terre  (Agr 14.2.)

--65011200  Conditionnement en sous-traitance de légumes  (/)
--65011700  Conditionnement en sous-traitance de fruits  (/)
--65011950  Conditionnement en sous-traitance d'autres productions végétales pour consommation  (/)

--65012010  Conditionnement en sous-traitance de produits animaux primaires destinés à la consommation  (Aut 5.2. *)
--65012011  Conditionnement en sous-traitance de lait   (/)
--65012012  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation   (Aut 5.2. *)

--65012422  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (poule)  (Aut 5.2.)
--65012439  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (canard)  (/)
--65012449  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (oie)  (/)
--65012459  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (dinde)  (/)
--65012469  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (pintade)  (/)
--65012479  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (caille)  (/)
--65012529  Conditionnement en sous-traitance d'oeufs de consommation (ratite)  (/)

--65012050  Conditionnement en sous-traitance de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--65012700  Conditionnement en sous-traitance de produits de la chasse  (/)
--65013200  Conditionnement en sous-traitance de produits frais de la pêche  (/)
--65015100  Conditionnement en sous-traitance de produits d'origine végétale  (/)
--65015200  Conditionnement en sous-traitance de viandes et produits dérivés  (/)
--65015310  Conditionnement en sous-traitance de produits laitiers   (/)
--65015350  Conditionnement en sous-traitance d'ovoproduits  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--65015400  Conditionnement en sous-traitance de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--65015500  Conditionnement en sous-traitance d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--65015600  Conditionnement en sous-traitance de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--65015700  Conditionnement en sous-traitance de produits alimentaires spécifiques  (/)
--65016000  Conditionnement en sous-traitance de boissons   (/)
--65019600  Conditionnement en sous-traitance de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--65019400  Conditionnement en sous-traitance de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--65019700  Conditionnement en sous-traitance de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--65019800  Conditionnement en sous-traitance de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--66000000  Organisations professionnelles  (/)
--66010000  Activités d'organisation professionnelle  (/)

--67000000  Organismes d'inspection, de certification, labos  (Agr)
--67100000  Inspection  (/)

--67120000  Exécution des contrôles pré-récoltes (secteur végétal)  (/)
--67300000  Certification   (/)
--67500000  Activités de laboratoire  (Agr 15.1. *)

--67510000  Analyse  (/)
--67520000  Recherche  (/)
--67539911  Introduction d'organismes nuisibles (secteur végétal)  (Agr 15.1.)
--67549911  Utilisation d'organismes nuisibles (secteur végétal)  (Agr 15.1.)

--67700000  Activités de fédération  (/)
--69000000  Autres services   (/)

--69100000  Aménagement/entretien de jardins, parcs  (/)
--69200000  Exploitation de jardins botaniques, espaces verts  (/)
--69990000  Autres activités du secteur des services  (/)

70000000  Import / Echanges IN  (Agr/Aut)
--71000000  Import pays tiers  (Agr/Aut)

--71010000  Importation de pays tiers  (Aut 16.1. ou Aut 15.1. ou Agr 15.2. ou Agr 18.2.*)
--71014000  Importation d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (Aut 16.1. *)

--71014010  Importation de matières premières minérales pour la fabrication d'engrais, amendements du sol et substrats de culture  (/)
--71014100  Importation d'engrais  (Aut 16.1. *)

--71014200  Importation d'engrais CE  (/)
--71014500  Importation d'engrais non CE  (Aut 16.1. *)

--71014510  Importation d'engrais solides  (Aut 16.1. *)
--71014520  Importation d'engrais simples  (Aut 16.1. *)
--71014580  Importation d'engrais composés  (Aut 16.1.)

--71014610  Importation d'engrais fluides  (Aut 16.1. *)
--71014620  Importation d'engrais simples  (Aut 16.1. *)
--71014630  Importation d'engrais composés  (Aut 16.1.)

--71014640  Importation d'engrais à base d'éléments secondaires  (/)
--71014680  Importation d'engrais avec oligo-éléments  (Aut 16.1. *)

--71014690  Importation d'engrais avec un oligo-élément  (/)
--71014695  Importation d'engrais avec plusieurs oligo-éléments  (Aut 16.1.)

--71014700  Importation d'engrais pour solutions nutritives  (Aut 16.1.)
--71014710  Importation d'engrais simples  (/)
--71014750  Importation de mélanges d'engrais  (Aut 16.1.)

--71014800  Importation d'amendements du sol  (Aut 16.1. *)
--71014810  Importation d'amendements organiques du sol  (Aut 16.1. *)

--71014820  Importation d'amendements organiques du sol, simples  (/)
--71014860  Importation d'amendements organiques du sol, mélangés  (Aut 16.1.)

--71014890  Importation d'amendements physiques du sol  (/)
--71014900  Importation de substrats de culture  (/)
--71014945  Importation de produits connexes  (/)
--71014950  Importation de boues d'épuration  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--71019100  Importation de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Aut 15.1.)
--71018000  Importation de semences et matériel de multiplication  (/)
--71019200  Importation de produits vétérinaires  (/)
--71019300  Importation de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--71017000  Importation d'aliments pour animaux  (/)

--71017200  Importation d'additifs pour aliments pour animaux  (/)
--71017300  Importation de prémélanges  (/)
--71017400  Importation d'aliments composés  (/)

--71011000  Importation de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Agr 18.2. *)
--71011100  Importation de produits de grandes cultures  (/)
--71011200  Importation de légumes  (/)
--71011700  Importation de fruits  (Agr 18.2. *)

--71011710  Importation d'agrumes  (/)
--71011720  Importation de noix  (/)
--71011740  Importation de fruits à pépins  (/)
--71011750  Importation de fruits à noyau  (/)
--71011760  Importation de baies et petits fruits  (/)
--71011795  Importation de baies et fruits sauvages  (/)
--71011800  Importation de fruits divers  (Agr 18.2. *)

--71011802  Importation de bananes  (Agr 18.2. *)
--71011813  Importation d'autres fruits divers  (/)

--71011950  Importation d'autres végétaux pour consommation  (/)
--71011400  Importation de produits végétaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--71012000  Importation d'animaux de production  (/)
--71012010  Importation de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--71012050  Importation de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--71012700  Importation de produits de la chasse  (/)
--71013200  Importation de produits frais de la pêche  (/)
--71013100  Importation d'animaux d'aquaculture  (/)
--71015100  Importation de produits d'origine végétale  (/)
--71015200  Importation de viandes et produits dérivés  (/)
--71015310  Importation de produits laitiers   (/)
--71015350  Importation d'ovoproduits  (/)
--71015400  Importation de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--71015500  Importation d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--71015600  Importation de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--71015700  Importation de produits alimentaires spécifiques  (/)
--71016000  Importation de boissons   (/)
--71019600  Importation de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--71019400  Importation de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--71019500  Importation d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--71019700  Importation de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--71019800  Importation de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--71050000  Exécution de contrôles phytosanitaires à l'importation  (Agr 15.2.)
--75000000  Echanges IN (en provenance d'Etats membres)  (Agr/Aut)

--75010000  Echanges en provenance d'Etats membres  (Aut 13.1. ou Aut 15.1. ou Agr 18.2. *)
--75014000  Echanges IN d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--75019100  Echanges IN de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Aut 15.1.)
--75018000  Echanges IN de semences et matériel de multiplication  (Aut 13.1. *)

--75018100  Echanges IN de semences  (/)
--75018400  Echanges IN de matériel de multiplication  (Aut 13.1. *)

--75018410  Echanges IN de plants  (Aut 13.1. *)
--75018420  Echanges IN de plants de plantes de grandes cultures  (Aut 13.1. *)

--75018430  Echanges IN de plants de pommes de terre  (Aut 13.1.)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--75018520  Echanges IN de plants d'autres produits de grandes cultures  (/)
--75018721  Echanges IN de plants de fraisiers  (/)

--75019200  Echanges IN de produits vétérinaires  (/)
--75019300  Echanges IN de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--75017000  Echanges IN d'aliments pour animaux  (/)
--75011000  Echanges IN de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Aut 13.1. ou Agr 18.2. *)

--75011100  Echanges IN de produits de grandes cultures  (Aut 13.1. *)
--75011115  Echanges IN de pommes de terre  (Aut 13.1.)
--75011197  Echanges IN d'autres plantes de grandes cultures  (/)

--75011200  Echanges IN de légumes  (/)
--75011700  Echanges IN de fruits  (Agr 18.2. *)

--75011710  Echanges IN d'agrumes  (/)
--75011720  Echanges IN de noix  (/)
--75011740  Echanges IN de fruits à pépins  (/)
--75011750  Echanges IN de fruits à noyau  (/)
--75011760  Echanges IN de baies et petits fruits  (/)
--75011795  Echanges IN de baies et fruits sauvages  (/)
--75011800  Echanges IN de fruits divers  (Agr 18.2. *)

--75011802  Echanges IN de bananes  (Agr 18.2. *)
--75011813  Echanges IN d'autres fruits divers  (/)

--75011950  Echanges IN d'autres végétaux pour consommation  (/)
--75011400  Echanges IN de produits végétaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--75012000  Echanges IN d'animaux de production  (/)
--75012010  Echanges IN de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--75012050  Echanges IN de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--75012700  Echanges IN de produits de la chasse  (/)
--75013200  Echanges IN de produits frais de la pêche  (/)
--75013100  Echanges IN d'animaux d'aquaculture  (/)
--75015100  Echanges IN de produits d'origine végétale  (/)
--75015200  Echanges IN de viandes et produits dérivés  (/)
--75015310  Echanges IN de produits laitiers   (/)
--75015350  Echanges IN d'ovoproduits  (/)
--75015400  Echanges IN de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--75015500  Echanges IN d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--75015600  Echanges IN de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--75015700  Echanges IN de produits alimentaires spécifiques  (/)
--75016000  Echanges IN de boissons   (/)
--75019600  Echanges IN de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--75019400  Echanges IN de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--75019500  Echanges IN d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--75019700  Echanges IN de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--75019800  Echanges IN de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

80000000  Export / Echanges OUT  (Aut)
--81000000  Export pays tiers  (Aut)

--81010000  Exportation vers pays tiers  (Aut 15.2. *)
--81014000  Exportation d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--81019100  Exportation de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Aut 15.2.)
--81018000  Exportation de semences et matériel de multiplication  (/)
--81019200  Exportation de produits vétérinaires  (/)
--81019300  Exportation de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--81017000  Exportation d'aliments pour animaux  (/)
--81011000  Exportation de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)

--81011200  Exportation de légumes  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)
--81011700  Exportation de fruits  (Agr 18.1. ou Aut 1.1. *)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--81011400  Exportation de produits végétaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--81011410  Exportation de bulbes à fleurs  (/)

--81012000  Exportation d'animaux de production  (/)
--81012010  Exportation de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--81012050  Exportation de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--81012700  Exportation de produits de la chasse  (/)
--81013200  Exportation de produits frais de la pêche  (/)
--81013100  Exportation d'animaux d'aquaculture  (/)
--81015100  Exportation de produits d'origine végétale  (/)
--81015200  Exportation de viandes et produits dérivés  (/)
--81015310  Exportation de produits laitiers   (/)
--81015350  Exportation d'ovoproduits  (/)
--81015400  Exportation de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--81015500  Exportation d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--81015600  Exportation de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--81015700  Exportation de produits alimentaires spécifiques  (/)
--81016000  Exportation de boissons   (/)
--81019600  Exportation de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--81019400  Exportation de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--81019500  Exportation d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--81019700  Exportation de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--81019800  Exportation de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--85000000  Echanges OUT (vers Etats membres)  (Aut)
--85010000  Echanges vers Etats membres  (Aut 15.2. *)

--85014000  Echanges OUT d'engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d'épuration  (/)
--85019100  Echanges OUT de produits phytopharmaceutiques et agrochimiques  (Aut 15.2.)
--85018000  Echanges OUT de semences et matériel de multiplication  (/)
--85019200  Echanges OUT de produits vétérinaires  (/)
--85019300  Echanges OUT de matériel d'emballage, en contact avec les aliments  (/)
--85017000  Echanges OUT d'aliments pour animaux  (/)
--85011000  Echanges OUT de produits végétaux primaires destinés à la consommation  (/)
--85011400  Echanges OUT de produits végétaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--85012000  Echanges OUT d'animaux de production  (/)

--85012110  Echanges OUT de bovins   (/)
--85012310  Echanges OUT de porcins   (/)

--85012010  Echanges OUT de produits animaux primaires destinés à la consommation  (/)
--85012050  Echanges OUT de produits animaux primaires non destinés à la consommation  (/)
--85012700  Echanges OUT de produits de la chasse  (/)
--85013200  Echanges OUT de produits frais de la pêche  (/)
--85013100  Echanges OUT d'animaux d'aquaculture  (/)
--85015100  Echanges OUT de produits d'origine végétale  (/)
--85015200  Echanges OUT de viandes et produits dérivés  (/)
--85015310  Echanges OUT de produits laitiers   (/)
--85015350  Echanges OUT d'ovoproduits  (/)
--85015400  Echanges OUT de produits de la pêche et de l'aquaculture  (/)
--85015500  Echanges OUT d'autres produits animaux pour consommation humaine  (/)
--85015600  Echanges OUT de sous-produits d'origine animale pour consommation humaine (issues traitées)  (/)
--85015700  Echanges OUT de produits alimentaires spécifiques  (/)
--85016000  Echanges OUT de boissons   (/)
--85019600  Echanges OUT de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--85019400  Echanges OUT de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--85019500  Echanges OUT d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--85019700  Echanges OUT de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--85019800  Echanges OUT de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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90000000  Autres secteurs  (Agr/Aut)
--91009600  Sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (Agr/Aut)

--91019600  Production de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--91019610  Production de bois  (/)

--91019615  Production de bois d'emballage  (/)
--91089600  Commerce de gros de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--91099600  Commerce de détail de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--91069600  Entreposage de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--91079600  Transport de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--91059600  Traitement de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (Aut 14.1. *)

--91059610  Traitement du bois  (Aut 14.1. *)
--91059615  Traitement du bois d'emballage  (Aut 14.1. *)

--91159615  Traitement du bois d'emballage (heat treatment)  (Aut 14.1. *)
--91169615  Traitement du bois d'emballage (methylbromide treatment)  (Aut 14.1. *)

--91059620  Traitement d'autres bois  (/)
--91059630  Traitement d'écorces  (/)
--91059650  Traitement de substrat  (/)
--91059670  Traitement d'autres produits forestiers  (/)
--91059690  Traitement d'autres sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  nda  (/)

--91049600  Transformation de sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--91049610  Transformation du bois  (/)

--91509600  Utilisation du passeport phytosanitaire  (Agr 17.1.)
--91999600  Autres activités du secteur des sous-produits végétaux non destinés à la consommation humaine  (/)

--92009400  Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (Agr/Aut)
--92029410  Production de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (/)
--92019410  Collecte de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (Aut 7.2. *)

--92019420  Collecte de matières de catégorie 1  (/)
--92019430  Collecte de matières de catégorie 2  (/)
--92019450  Collecte de matières de catégorie 3  (Aut 7.2. *)

--92019462  Collecte de peaux, sabots, cornes, soies, plumes issus d'animaux morts à l'abattoir et propres à la HC  (Aut 7.2. *)
--92089410  Entreposage de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)

--92089420  Entreposage de matières de catégorie 1  (/)
--92089430  Entreposage de matières de catégorie 2  (Aut 7.1. *)
--92089450  Entreposage de matières de catégorie 3  (Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)

--92149410  Manipulation de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (Aut 2.1. ou Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)
--92149420  Manipulation de matières de catégorie 1  (Aut 2.1. *)

--92149421  Manipulation de produits EST-MRS  (Aut 2.1. *)
--92149430  Manipulation de matières de catégorie 2  (Aut 7.1. *)
--92149450  Manipulation de matières de catégorie 3  (Aut 7.1. ou Aut 8.10. ou Aut 8.11. *)

--92099410  Transport de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (/)
--92129410  Mise sur le marché de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (/)
--92039410  Transformation de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (Agr 7.1. ou Agr 7.2. *)

--92039420  Transformation de matières de catégorie 1  (/)
--92039421  Transformation de produits EST-MRS  (/)

--92039430  Transformation de matières de catégorie 2  (Agr 7.1.)
--92039450  Transformation de matières de catégorie 3  (Agr 7.1. ou Agr 7.2. *)

--92139410  Utilisation de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (/)
--92169410  Elimination de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (/)
--92059410  Incinération/Coincinération de matières de catégorie 1, 2 ou 3  (/)
--92029470  Production de produits techniques non destinés au support à l'agriculture  (/)
--92159470  Conditionnement de produits techniques non destinés au support à l'agriculture  (/)
--92089470  Entreposage de produits techniques non destinés au support à l'agriculture  (/)
--92099470  Transport de produits techniques non destinés au support à l'agriculture  (/)
--92129470  Mise sur le marché de produits techniques non destinés au support à l'agriculture  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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--92999400  Autres activités du secteur des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (/)
--93009500  Espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)

--93019500  Détention d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--93019520  Détention d'équidés   (/)

--93059500  Transport d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--93109500  Commerce d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--93119500  Vente sur les marchés d'espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)
--93999500  Autres activités du secteur des espèces animales non destinées à la consommation humaine  (/)

--94001400  Végétaux non destinés à la consommation (distribution)  (Agr )
--94011400  Commerce de gros de végétaux non destinés à la consommation  (/)
--94021400  Commerce de détail de végétaux non destinés à la consommation  (/)
--94031400  Entreposage de végétaux non destinés à la consommation dans le cadre de la distribution  (/)
--94041400  Conditionnement de végétaux non destinés à la consommation dans le cadre de la distribution  (/)
--94051400  Transport de végétaux non destinés à la consommation dans le cadre de la distribution  (/)
--94501400  Utilisation du passeport  phytosanitaire  (Agr 17.1.)
--94991400  Autres activités du secteur des végétaux non destinés à la consommation (distribution)  (/)

--95009700  Produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--95019700  Fabrication  de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--95029700  Commerce de gros  de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--95039700  Commerce de détail de produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--95999700  Autres activités du secteur des produits d'entretien et de désinfection utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--96009800  Matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--96019800  Fabrication de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (Aut 14.1. *)

--96019830  Fabrication de matériel en bois  (Aut 14.1. *)
--96019835  Fabrication de matériel d'emballage en bois (heat treatment)  (Aut 14.1. *)
--96019840  Fabrication de matériel d'emballage en bois (methylbromide treatment)  (Aut 14.1. *)

--96019899  Fabrication de matériel pour cuisines ou HORECA  (/)
--96049800  Conditionnement de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--96059800  Entreposage de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--96069800  Transport de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--96029800  Commerce de gros de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

--96029899  Commerce de gros de matériel pour cuisines ou HORECA  (/)
--96039800  Commerce de détail de matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)
--96999800  Autres activités du secteur du matériel d'emballage, en contact avec les aliments, utilisés par l'industrie agroalimentaire, la distribution et l'HORECA  (/)

Legende
(Agr nr/Aut nr): agrément/autorisation annalogue obligatoire
(Agr nr/Aut nr*): : agrément/autorisation annalogue obligatoire sous conditions supplémentaires
Les (sous-) secteurs sont en gras
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