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OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE PRODUCTIONS FERMIERES ET 
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(Résumé de l’instruction technique DGAL/SDSSA/2018-23 du 09/01/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette instruction technique présente les critères microbiologiques applicables aux autocontrôles sur 

les viandes fraîches et carcasses de volailles, applicables depuis le mois de janvier 2018.  

Des germes considérés comme des critères d’hygiène (= germes pathogènes) seront à rechercher 

sur les carcasses de volailles ainsi que des germes considérés comme des critères de sécurité (= 

germes très pathogènes) seront à rechercher sur les viandes fraîches de volailles. 
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Les germes concernés à rechercher sont 

Salmonella spp pour les dindes et poulets de 

chair et, en plus, Campylobacter spp pour les 

poulets de chair.  

Une dérogation existe pour les abattoirs non 

agréés (=tuerie de volailles) pour les 

fréquences de prélèvement.  

Pour les analyses, les prélèvements auront 

lieu sur la peau de cou.  

Fréquences de prélèvement pour les 
abattoirs non agréés (E.A.N.A) : 

 
 
Modalités de prélèvement : 
 

 

 

 

Cas du prélèvement des dindes : 
analyse de Salmonella 
uniquement  
Un morceau de peau de cou, d’environ 10 g, 

est prélevé de manière aléatoire sur 15 

carcasses de dindes du même lot, après le 

ressuage.  

Les morceaux de peau de cou sont regroupés 

par 3, permettant d’obtenir 5 unités, de poids 

à minima égal à 25g. Les 5 unités sont 

analysées (n=5) pour la recherche de 

Salmonella spp.  

On veillera à ce que les carcasses soient 

prélevées en début, milieu et fin de lot afin de 

garantir la représentativité de l’échantillon.  

Les prélèvements doivent être effectués dans 

les conditions d’hygiène appropriées afin 

d'éviter toute contamination croisée.  

Mode opératoire pour chaque échantillon à 

prélever   

  

Cas du prélèvement des poulets 
de chair : analyses de Salmonella 
et Campylobacter effectuées 
dans le même laboratoire  
Un morceau de peau de cou d’environ 10g est 

prélevé de manière aléatoire sur 15 carcasses 

de poulets de chair du même lot, après le 

ressuage. Les morceaux de peau de cou sont 

regroupés par 3, permettant d’obtenir 5 unités 

de poids à minima égal à 26g. Les 5 unités 
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sont analysées (n=5) pour la recherche de 

Salmonella spp et de campylobacter  

On veillera à ce que les carcasses soient 

prélevées en début, milieu et fin de lot afin de 

garantir la représentativité de l’échantillon.  

Les prélèvements doivent être effectués dans 

les conditions d’hygiène appropriées afin 

d'éviter toute contamination croisée.  

Mode opératoire pour chaque échantillon à 

prélever :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère de sécurité applicable aux 
viandes fraîches de volailles   
Un critère de sécurité applicable aux viandes 

fraîches de volailles et concernant Salmonella 

thyphimurium et salmonella Enteritidis est fixé 

par le règlement (CE) n° 2013/2005.  

Ce critère s’applique aux viandes fraîches 

provenant de cheptels de :  

 poulets de chair  

 poules pondeuses  

 dindes d’engraissement  

 reproducteurs de dindes  

 reproducteurs de Gallus gallus  

 

Dans le cas des établissements abattant 

des poulets de chair ou des dindes, les 

prélèvements utilisés pour vérifier le 

respect du critère de sécurité sont les 

prélèvements de peau de cou réalisés dans 

le cadre de la vérification du respect de 

l’hygiène des procédés (cf partie A)  

 

Dans les établissements abattant des poules 

pondeuses ou des reproducteurs de Gallus 

Gallus et les ateliers de découpe, 5 unités d’au 

moins 25 g sont prélevées sur un même lot, à 

minima une fois par semaine, de manière 

aléatoire.   

Le jour de prélèvement dans la semaine doit 

être modifié chaque semaine de manière à ce 

que chaque jour de la semaine soit couvert.  

Les prélèvements sont effectués 

prioritairement :  

 sur les carcasses entières avec peau de 

cou, si disponibles, ou  

 sur des portions de volaille avec peau, ou   

 sur des portions de volaille sans peau 

contenant une ou plusieurs tranches fines 

de muscle superficiel.  

Les ateliers de découpe attenants à un 

abattoir, et qui découpent exclusivement 

des viandes provenant de celui-ci, ne sont 

pas tenus de prélever à nouveau des 

échantillons destinés à vérifier le respect 

du critère de sécurité. 

 

Critères d’hygiène des procédés 

applicables aux carcasses de volailles 



 

 

Réglementation 

4 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact 
 
Jean-Pierre SAUVAGE 
Chambre d’agriculture de la Loire 
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