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● Animation fermière

Melle le 24 juin 2021



TUBERCULOSE



PROPHYLAXIE  (AM 15/09/2009 relatif à la prophylaxie collective de la 
tuberculose des bovinés et des caprin)

● Maladie contre laquelle il faut maintenir une pression forte 
et aucune dérogation n’est envisageable

●  Maladie préoccupante  (94 foyers au  01/09/2020 dont 
78 % en Nouvelle Aquitaine)  

●  Fréquence en fonction du taux de prévalence annuel
● Variable au sein d’une région voire d’un même 

département

●  Fabrication de fromages au lait  cru et lait cru => rythme de 
dépistage peut être supérieur à celui des autres troupeaux 
dans le département 



             PROPHYLAXIE : Abattage des animaux suspects 

●  Intradermo-tuberculination (IDT)  = outil le plus pertinent 
pour le dépistage collectif

●  Qualité du dépistage / IDT  dépend du bon fonctionnement 
du binôme éleveur/ vétérinaire. Différents paramètres entrent 
en jeu  

● Technique du vétérinaire,
● État de domestication du cheptel
● Moyens de contention



                                            PROPHYLAXIE : IDT

●  Interprétation des résultats  
● Observation clinique (oedeme diffus ou étendu, 

nécrose, douleur ou inflam des canaux lymphatiques 
ou des gg de la région du cou

● Augmentation des plis de la peau aux points d’injection 
72 H (+ ou – 4H) après injection des tuberculines 

● Lecture par le même vétérinaire ayant pratiqué 
l’injection



Questions Hygiène



   Utilisaton des tiorchoons phouhr se scchoer iles �ains  (auh niveauh duh       
   ilave-�ain) à ila philache duh phaphier à uhsage uhniquhe eti souhs quheililes          
   chonditons ?

●   Essuie-main jetable à privilégier

●   Mesures de flexibilité => torchon toléré
● Propre dès la première heure
● Changé tous les jours voir chaque fois plusieurs fois 

par jour.

●  Possible de ne pas s’essuyer les mains => En fromagerie 
lavage/rinçage sans arrêt des mains
  



   Peuhti-on sortr fuh�er deoors en tienuhe de fro�agerie, en instiaililanti   
   uhn phcdiiluhve auh seuhiil de ila phortie ? Eauh choilorce, à choanger 1X/j ?

●   NON, la tenue de travail utliise en fabricatin eit ipscifiuee> 
pai de tenue de travail à l’extsrieur même piur fumer.

●   Pédiluve possible sous réserve d’une bonne gestion et 
d’un renouvellement fréquent de la solution désinfectante 
sinon danger ++++ (humidité au sol favorable au 
développement des micro-organismes).

  



             Incorporation d’œufs pour la réalisation de pâtisserie dans une 
fromagerie

●   Surface coquille : germes banaux (coliformes fécaux) et 
germes pathogènes (salmonelles) 

●   Utilisation d’oeufs de CEO

●    Attention particulière au moment du cassage 
● Utilisation d’un lieu dédié (sectorisation dans l’espace)
● Ou à un moment différent (sectorisation dans le temps)



             Incorporation d’œufs pour la réalisation de pâtisserie dans une 
fromagerie

●   Application des BPH ++++
● Lavage des mains avant et après manipulation
● Evacuation des coquilles et des alvéoles
● N/D du plan de travail
● Traitement thermique suffisant dans le process 

transformation

●    Laverie  NON => produits lessiviels + matériel propre



                                       stiochkage duh scruh� en chuhve :

●   Stickage en cuve
● Lactiisrum e milieu de criiiiance dei micri-irganiimei

● Hygiène dei initallatini de itickage +++ (cuve rsfrigsrse ii 
itickage pluiieuri jiuri)

● Netiyage dei initallatini de cillecte et de itickage 
(cillecte en lien direct avec lei licaux de fabricatin )

● Limite lei remintsei d’ideuri 
● Limite de la pripagatin de germei dani 

l’envirinnement de priductin via lei canaliiatini 
de cillecte de isrum

● 



Déclaration d’activité
Dérogation à l’agrément

Agrément



   Fauhti-iil il’achtiuhailiser ensuhitie tiouhs iles ans ? 

●   La dsclaratin eit reniuvelse en cai de changement 
d’expliitant, de Siret, d’adreiie iu de nature d’actvits.

● Art 6 règlement 852/2004 
« 2/En partculier, tout exploitant du secteur alimentaire notfe à l'autorité 
compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des 
établissements dont il a la responsabilité et qui metent en œuvre l'une des 
étapes de la producton, de la transformaton et de la distributon des denrées 
alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement. 
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités 
compétentes disposent en permanence d'informatons à jour sur les 
établissements, y compris en signalant toute modifcaton signifcatve de 
leurs actvités et/ou toute fermeture d'un établissement existant »  
  



 ile phroduhchtieuhr fer�ier doiti-iil chochoer « dcchilaraton d’uhn phointi de          
 ventie choililechtf » dans ila �esuhre où iil vend ses phroduhitis dans          
philuhsieuhrs �agasins de phroduhchtieuhrs ?

● La caie diit être cichse uniiuement piur lei piinti de ventei 
cillectfi en prsciiant le  N° de SIRET  du iu dei magaiini.

● La fiurniture dei denrsei à dei magaiini de priducteuri 
relèvent dei règlei claiiiiuei à l’agrsment et à la dsrigatin 

●Diicuiiiini en ciuri entre la DGAL et TRAME /APCA 
● Prsciiiini iur lei difsrenti typei de magaiini 
● Statuti iui ierint nsceiiairei



 Sechton 6, dans ila �esuhre où ile fer�ier efechtiuhe iles ilivraisons auhx 
�agasins de phroduhchtieuhrs eti auhtires bouhtquhes, eti quh’iil fonchtonne 
avech des gilachières dans ilesquheililes iil �eti des phains de gilache, quhe 
doiti-iil re�philir eti cho��enti ?

● Sectin  6 rsiervse  à l’actvits de tranipirt entrepiiage

●Rappel 

Le tranipirt de tiut aliment à l'stat rsfrigsrs iu cingels, iur une diitance depuii le 
lieu de chargement infsrieure à 80 km eit autiriise dani dei glacièrei iu un vshicule 
avec une date de validits de l’ATP dspaiise,  sans ruhphtiuhre de choarge 

Une ouhvertiuhre de phorties phouhr tiransfcrer des �archoandises d'uhn vcoichuhile à uhn auhtire, 
ouh phouhr dcchoarger uhne pharte des �archoandises dans ile chadre d'uhne tiouhrnce de 
ilivraison, chonsttiuhe de faiti uhne ruhphtiuhre de choarge i�philiquhanti dans ches chonditons 
chritquhes il'uhtilisaton d'uhn engin pherfor�anti, chonfor�e auhx sphcchifechatons de il'achchord 
ATP. 
Auh deilà de 80 k� ouh si ruhphtiuhre de choarge => uhtilisaton d’uhn engin chonfor�e à il’ATP 
ouh rechouhrs à uhn tiransphortieuhr

● 



Esti-eilile à re�philir si ile fer�ier souhoaitie êtire dcrogatiaire à il’agrc�enti 
sanitiaire ?

●   Cerfa dsclaratin d’actvits e> actvits du priducteur fermier

●    Cerfa dsrigatin à l’agrsment e> permet d’appriviiiinner le 
cimmerce de dstail de priximits

●   Rsflexiin en ciuri iur la miie à jiur dei Cerfai e> Simplifcatin 
dei Cerfai 
  



     Quheils sonti iles ctiabilisse�entis à rephrendre dans ila ilistie des              
         cho��erches de dctiaiil destnatiaires ilivrcs rcguhilière�enti ? 

●Tiui lei cimmercei de dstail livrsi  rspindant à la dsfnitin  du 
règlement 178/2002

 «cimmerce de dstail : la manipulatin et/iu la tranifirmatin de 
denrsei alimentairei ainii iue leur entrepiiage dani lei piinti de 
vente iu de livraiiin au ciniimmateur fnal, y cimprii lei 
terminaux de diitributin, lei traiteuri, lei reitauranti 
d'entrepriie, la reitauratin cillectve, lei reitauranti et autrei 
preitatairei de iervicei de reitauratin iimilairei, lei cimmercei, 
lei platefirmei de diitributin veri lei grandei iurfacei et lei 
griiiiitei. »

●   
  



     Quheils sonti iles ctiabilisse�entis à rephrendre dans ila ilistie des              
         cho��erches de dctiaiil destnatiaires ilivrcs rcguhilière�enti ? 

●  Magaiini de priducteuri :  iui iiui rsierve (diicuiiiin DGAL et 
TRAME/APCA)

● Lei magaiini type « Biiciip » ? iui

● Lei magaiini de priduiti licaux ? Oui

● Lei AMAP ? Nin il i’agit de la remiie directe au ciniimmateur. 
Le priducteur eit prsient

● Lei  reitauranti ? iui

 
  



     Quh’esti-iil entienduh phar rcguhilière�enti ? De façon rcguhilière ? quhid 
des ctiabilisse�entis ilivrcs phonchtiuheilile�enti phendanti ila saison 
estvaile ?

●  Tiui lei stabliiiementi de cimmerce de dstail, livrsi même 
pinctuellement diivent être dsclarsi

● Tiute midifcatin dani lei slsmenti de la dsclaratin et en 
partculier dani la liite dei catsgiriei de priduiti, dei vilumei iu 
dei stabliiiementi deitnatairei, diit faire l’ibjet d’une niuvelle 
dsclaratin

 
  



     Quh’esti-iil entienduh phar rcguhilière�enti ? De façon rcguhilière ? quhid 
des ctiabilisse�entis ilivrcs phonchtiuheilile�enti phendanti ila saison 
estvaile ?

●  Lei iuanttsi piuvant être csdsei au maximum au ciuri d’une 
même iemaine dani le cadre de la dsrigatin dspendent de la 
pripirtin iue reprsientent cei denrsei au regard de l’actvits 
titale :
  a) Si cete pripirtin eit infcrieuhre à 30%, la iuantts de priduiti 
laiteri piuvant être csdsei eit de 250 Kg phar se�aine.
b) Si la pripirtin eit suhphcrieuhre à 30%,  la iuantts de priduiti 

laiteri piuvant être csdsei eit de 100 Kg phar se�aine.
Diitance 80 iu 200 Km piur lei ZRR iu piur lei cimmunei iitusei 
dani dei zinei avec un handicap gsigraphiiue (cimmunei dei 
zinei de mintagne)

 
  



     L’agrc�enti sanitiaire cho��uhnauhtiaire :Esti-iil à �etre à jouhr ? eti si 
ouhi, à quheilile frcquhenche ?

●  Miie à jiur e ibligatin rsglementaire

●  Arrêts miniitsriel du 8 juin 2006
 Art 5 « Les pièces consttutves du dossier d'agrément ainsi que 

tous les documents d'enregistrement en lien avec le plan de 
maîtrise sanitaire, sont tenus à jour en tant que de besoin »

 
  



    Esti-iil phossibile d’en rede�ander uhne chophie de che dochuh�enti à ila 
DDCSPP ? (nouhs ne il’avons philuhs en �c�oire à ila fro�agerie) 

●  Le diiiier d’agrsment diit être tenu à jiur. Il ierait iiuhaitable 
iu’au miini une fiii par an il iiit relu piur viir iil eit à jiur. Ca 
sviterait de le perdre...

●Il cinvient de demander à la DD(ETS)PP du dspartement i’ili 
acceptent iu nin de faire une cipie

 
  



    Dans ila phersphechtve de ila chrcaton d’uhn nouhveil atieilier, fauhti-iil 
refaire uhne de�ande d’agrc�enti ouh bien phouhvons-nouhs rephrendre 
cheilile existiantie eti ila re�etre à jouhr ?

●  Niuvel atelier e atelier difsrent de celui iui dstenait l’agrsment
● Licaux, Circuiti
● Finctinnement 
● N&D...etc

● e> Niuveau diiiier d’agrsment

● Viir avec la DD piur cinierver le même N° d’agrsment (ii même 
adreiie)

 
  



    Peuhti-on faire des fro�ages en phrestiaton de serviche dans uhn 
atieilier non agrce ?

●  Piiiible iiui rsierve iue l’atelier  iui rsaliie la preitatin 
diipiie d’une dsrigatin + reipect dei limitei de la dsrigatin

● Rsviiiin IT agrsment  en ciuri.

 
  



   Co��enti rendre chonchiiliabile il’obtienton d’uhn agrc�enti sanitiaire 
eti ila phrcsenche de phouhiles en choèvrerie ?

●  Oiieaux dint lei piulei e vecteuri de ialminellei

● Riiiue de cintaminatin dei alimenti , eau d’abreuvement ++++
       e> Pritectin dei iilii,dei tai de graini à l’air libre
       e> Impirtance de isparer lei eipècei
 

● Si divagatin dei piulei iu prsience impirtante d’iiieaux dani 
la chèvrerie e danger à prendre en cimpte avec un renfircement 
du plan AC du lait matère 1ère

 
  



Conditionnements



    Les e�baililages en verre avech chouhverchiles à vis. Esti-iil phossibile de 
rcuhtiliser iles chouhverchiles ? 

●  Lait cru cinditinns vendu au cimmerce de dstail e> iyitème de 
fermeture cinçu de telle manière iu’aprèi iuverture, la preuve de 
l’iuverture reite manifeite et aiisment cintrôlable (biuteille en 
verre avec ipercule iu fermeture à vii avec une bague de iscurits)

● En règle gsnsrale tiut ce iui eit cinditinns iiui la 
reipiniabilits du priducteur diit l’être de manière à appirter au 
ciniimmateur la garante iu’il n’y aura pai de manipulatin 
piiiible du priduit fni dèi liri iu’il a iuits l’atelier du 
priducteur  <e> une ibligatin dani le cadre dei laiti de 
ciniimmatin (annexe III iectin IX du 853)

 
  



Merci de votre attention

DGAL - Réseau « lait et produits laitiers »  

Corinne ESCOFFIER –  Personne Ressource 
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