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Covid-19 

Foire aux questions destinée aux services déconcentrés 

 
 

 

1/ SANTE ET PROTECTION ANIMALES 

 

Protection animale / animaux de compagnie 
 

 

1. Comment gérer les chiots vendus mais non livrés et les situations de surpopulation dans de gros 

élevages ? 

Il n'est pas possible d'aller chercher des chiots à des kilomètres. Les éleveurs doivent garder les 

chiots plus longtemps. Il est possible de recourir à un livreur. Il faudrait demander de suspendre la 

reproduction en attendant un retour à la normale. 

(27 mars) 

 
2. Êtes-vous en mesure d’indiquer si le "trappage" en vue de stérilisation fait partie des "besoins 
des animaux de compagnie" visés par l'arrêté du 16 mars 2020 ? 
 
L'instruction technique du 20 mars 2020 relative aux missions vétérinaires dont la continuité doit 
être assurée précise que la stérilisation des chats ayant accès à l'extérieur peut être réalisée. Le 
trappage des chats errants à des fins de stérilisation est donc autorisé sous réserve du respect des 
conditions sanitaires, de la prise de rendez-vous préalable avec le vétérinaire et du respect des 
mesures barrières. Le bénévole devra circuler avec les 2 attestations nécessaires, sa carte de 
bénévole ainsi que sa carte d'identité.   

(27 mars) 

  

3. Est-il possible de déroger aux capacités d’accueil réglementaires dans les fourrières et les 

refuges ? 

Compte-tenu des difficultés rencontrées par les refuges en cette période difficile, l'annexe 2 de l'AM 

du 3 avril 2014 a été modifiée pour permettre dès à présent, pendant toute la durée de l'état 

d'urgence sanitaire et un mois après, des dérogations de densités dans les refuges.  

Le lien vers l'Arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041763590 

 

 (3 avril) 
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4. La livraison à domicile des chiots et chatons par les éleveurs peut-elle être autorisée pour éviter 
la saturation de leurs élevages et poursuivre les ventes ? 
 
Dans le cadre de la continuité de l'activité économique mais aussi au regard des risques d'atteintes à 
la santé et à la protection animale dans ces élevages, la livraison à domicile doit être proposée (pour 
les chiots qui ont au moins deux mois).  
Celle-ci s'effectuera uniquement sur rendez-vous, livraison par livraison, en évitant les "tournées" 
d'un domicile à l'autre, et exclusivement dans des habitations individuelles, hors livraison dans des 
immeubles collectifs, et dans le strict respect des consignes sanitaires en mettant en place 
l'ensemble des gestes barrières :  en particulier, l'animal sera remis dans un panier ou autre système 
de transport, sans aucun contact direct entre le livreur et le nouveau propriétaire.  
Le livreur devra être muni de l'autorisation de déplacement dérogatoire et d'un document de 
l'employeur attestant de la nécessité de ce déplacement d'un point de vue économique, sanitaire et 
de protection animale 

(27 mars) 

5. Quelles aides peut-on apporter à un circassien qui doit nourrir 40 animaux et n'a plus de 
liquidités pour payer la livraison de fourrage ? Il y a un risque maltraitance dans 2 jours. 
Est-il prévu d'aborder le sujet pour savoir si les DD financent (sur le fond maltraitance) ? Sur 
quelles bases ? Sur quelles enveloppes ?  
 
Il convient de fournir le contact de la cellule de crise des circassiens (cirques.covid19@gmail.com) 
pour que le cirque se rapproche de cette cellule de crise et voie quelles sont les aides possibles et les 
solutions à envisager au plus vite. 

(27 mars) 

 
5 bis. Le cirque de Paris-Goujon, actuellement immobilisé dans le département de l'Eure, déclare 
ne plus avoir d'argent pour nourrir ses animaux, notamment les lions (5). Le 27 mars, SOCOPA lui a 
donné 150 kg de panses ce qui lui permet de tenir jusqu'au 30 mars. En l'absence de solution pour 
le cirque, nous serons face à des problèmes de protection animale. Quelle est la consigne, sachant 
que dans ce cas particulier, il faudrait environ 2000 euros pour subvenir aux besoins des animaux 
pendant 1 mois. Est-il envisageable pour la DDPP de mettre à contribution le BOP 206 ?  

Non. Pour rappel, les cirques et la faune sauvage captive relèvent de la compétence du MTES. Les 
filières de production animale ont été sollicitées sur le sujet afin de pouvoir prendre en compte cette 
nécessité notamment pour des animaux d’élevage qui ne peuvent plus être valorisés dans la filière 
alimentaire du fait de la fermeture de certains débouchés (certaines volailles, chevreaux). Il est 
conseillé de se rapprocher des acteurs locaux qui pourraient intervenir. 

(30 mars) 

 

6. Les détenteurs de chiens catégorisés doivent sous peine d'illégalité être muni de leur permis de 
détention valide lorsqu'ils sortent ces animaux. Peut-on demander aux vétérinaires la poursuite 
des vaccinations contre la rage de ces animaux afin de ne pas mettre leur détenteur dans l'illégalité 
lorsqu'ils sortent leur chien ? 
 
La vaccination contre la rage des chiens catégorisés est le seul acte vaccinal rendu obligatoire par la 
Loi pour les carnivores (en dehors des mouvements). Dans ce cadre il est légitime de procéder à cet 
acte qui se déroulera selon les modalités déjà définies par le gouvernement et communiquées par le 
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Conseil National de l’Ordre Vétérinaire (prise de rendez-vous, attestation de déplacement 
dérogatoire, gestes barrières...). 

(27 mars) 

 

Protection animale / transport 
 

 

7. Les demandes d'autorisations de transport (type 2…), dont la date d'échéance arrive en ce 

moment, peuvent être prolongées le temps de faire les dossiers ? 

Les DDecPP qui n'ont pas les ressources suffisantes dans le contexte actuel pour instruire les dossiers 
de RENOUVELLEMENT d'autorisations de transporteurs (Types 1 et 2) et d'agrément de véhicules 
pour des déplacements supérieurs à 8h peuvent délivrer des prolongations de ces autorisations et 
agréments pour 1 à 3 mois selon les besoins.  
En revanche, les agréments de nouveaux camions (ruminants domestiques et volailles) pour des 
temps de transport supérieurs à 8h devront être différés si l'inspection physique n'est pas possible. 

(27 mars) 

Protection animale / élevage 
 

 

8. Qu’en est-il de la poursuite de l'abattage en l'absence temporaire de personnel qualifié pour la 

protection animale (RPA – responsable de la protection animale) ? 

Les abatteurs sont soumis à obligation de résultats : l'abattage doit pouvoir se poursuivre en 

respectant les règles de protection animale. 

(27 mars) 

 
9. Dans les écuries comportant un grand nombre de chevaux, comment gérer, apporter les soins et 
assurer les sorties d’équidés ? 
 
Dans ce cas, il revient à la direction de ces structures professionnelles d’organiser, dans le cadre de 
leur plan de continuité d’activité, l’alimentation, l’abreuvement et la sortie des chevaux afin 
d’assurer leur bien-être. Le site de l'IFCE publie des informations relatives à la gestion des équidés 
dans ce contexte. 
https://www.ifce.fr/ifce/organismes-de-la-filiere-a-
contacter/?utm_source=effiweb&amp;utm_medium=Slider%20Ifce%20%2825/03%20-
%2015/04%29&amp;utm_campaign=IFCE%20-%20coronavirus%20-%20info%20filiere 
 
(31 mars) 

 

9 bis. Des difficultés sont rencontrées par des détenteurs non professionnels d’animaux élevés à 
l’extérieur (abeilles ou chevaux par exemple) : ils sont parfois verbalisés par les forces de l’ordre.  
 
Pour  les particuliers qui, sous réserve d’effectuer des déplacements brefs, doivent, s’ils ne peuvent 
faire autrement, aller entretenir (nourrissage, abreuvement, soins médicaux ou autres besoins 
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physiologiques strictement nécessaires) voire déplacer les animaux dont ils ont exclusivement la 
charge (par exemple équidés, petits ruminants et ruchers) si aucune autre solution n’est possible, il 
sera possible de renseigner  exceptionnellement  le volet 5 relatif aux « besoins des animaux de 
compagnie » dans l’attestation de déplacement dérogatoire. Toute autre solution permettant de 
limiter le déplacement (recours aux voisins) devra être toutefois privilégiée. 

(31 mars) 

 
10. En tant que propriétaire d'un cheval en pension équestre, puis-je me déplacer pour aller nourrir 
mon animal et si oui, quelle autorisation faut-il avoir ? 
 
Il convient de limiter le plus possible les déplacements. Aussi, un cheval en pension devra être nourri 
par les employés de la pension, avec une application des mesures barrières entre personnes. Le 
propriétaire ne devra pas se déplacer. Si l'animal est au pré et habituellement nourri par son 
propriétaire, celui-ci devra autant que possible faire nourrir son cheval par les voisins de la pâture si 
celle-ci se trouve trop éloignée de son lieu d’habitation. 
(31 mars) 

 
  
 
11. Quelles sont les conditions pour les détenteurs non professionnels qui souhaitent transporter 
leurs équidés pour une mise au pré ou un changement de pâture ? 
 
Si l'enjeu de ce déplacement est la protection animale, notamment en cas de manque de nourriture, 
le déplacement peut être organisé avec les documents réglementaires suivants : l’attestation de 
déclaration du lieu de détention des équidés, les documents d'identification des équidés et 
l’attestation de déplacement dérogatoire conformément au décret du 23 mars 2020.  Tout 
mouvement d'équidés qui n'a pas pour objectif de surseoir à un potentiel problème de protection 
animale, n'a pas lieu d'être. Sauf cas prévu par le décret du 23 mars 2020. 
 
(31 mars) 

 
12. Quelles sont les conditions pour les détenteurs non professionnels qui doivent se rendre sur un 
lieu de détention distant du domicile pour s'occuper de leurs équidés ? 
 
Si la personne est le gardien exclusif des équidés, on peut considérer que le motif dérogatoire 
"déplacement lié aux besoins des animaux de compagnie" s'applique. L'esprit du texte se veut 
d'éviter tout problème de protection animale en permettant de subvenir aux besoins vitaux des 
animaux dont une personne a la responsabilité. Ainsi même si les équidés ne sont pas des animaux 
de compagnie à proprement parler, ce déplacement peut être autorisé, dans la limite du raisonnable, 
en justifiant via la présence des documents règlementaires suivants : 
 
-l’attestation de déclaration du lieu de détention d'équidés ;  
-les documents d'identification des équidés ;  
- l'attestation de déplacement dérogatoire conformément au décret du 23 mars 2020. 
 
Il est toutefois préférable de privilégier une solution en faisant appel à des voisins. 
 
(31 mars) 
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13. Les éleveurs de caprins en Touraine ne trouvent plus de débouché pour les jeunes chevreaux 
mâles. Les vétérinaires ruraux commencent à être sollicités pour réaliser des euthanasies à la 
chaîne. Que faire ? 
 
Selon les échanges avec Interbev, les gros faiseurs ont trouvé un débouché pour les chevreaux mâles 
à l'engraissement via l'abattage en abattoir et la congélation. C'est à la filière de trouver des 
débouchés pour ces chevreaux. Ils ne paieront pas le prix habituel et les engraisseurs de chevreaux 
vont être en difficulté et pourraient utiliser leurs bâtiments d’élevage pour d’autres élevages ce qui 
posera à plus ou moins court terme le problème de la fin de vie des chevreaux.  
En fonction des situations, le recours à l'euthanasie pour éviter la souffrance animale est possible en 
dernière instance. Pour les éleveurs laitiers de chèvre qui ont écrit au Ministre, ce sera également 
une perte mais plus faible si on la compare aux engraisseurs. 

(27 mars) 

 
14. Les maréchaux ferrant ne doivent-il s'en tenir qu'aux urgences demandées par le vétérinaire ou 
le propriétaire (réponse faite par la Fédération française équine) ou peuvent-ils intervenir pour les 
opérations de parage? 
 
Le parage des pieds des chevaux est un acte essentiel en termes de santé et de bien-être animal 
(risques de tendinite, fourbure, etc), il ne peut être différé outre mesure, et doit être régulier (tous 
les mois et demi environ). Cette activité doit donc être absolument maintenue dans la mesure ou 
toutes les dispositions de distanciation et gestes barrières peuvent être prises. En particulier le 
maréchal peut intervenir même si le cheval est maintenu à la tête par un tiers. 

(27 mars) 

 
15. Que faire du fait de l’arrêt de la vente de volailles sur les marchés ? 
 
Certains préfets ont maintenu la possibilité de vendre des volailles vivantes dans le cadre des 
marchés alimentaires. Il appartient à la filière ou aux acteurs locaux de trouver des solutions. Nous 
ne validons pas le fait de tuer des animaux en masse, quand la question du maintien de 
l'alimentation des Français se pose. 

(30mars) 

16. Est-il possible d'autoriser la mue en élevages de pondeuses en cages afin de suspendre la ponte 
pendant plusieurs semaines en l'absence de débouchés (RHF via les casseries) ? 
 
Sauf nouvelles informations dont nous n'aurions pas connaissance et à nous transmettre pour 
validation, les pratiques d'élevage permettant de déclencher une mue, même si elles se sont 
améliorées d'un point de vue bien-être animal ces dernières années, se traduisent toujours par une 
privation de lumière et d'alimentation voire d'abreuvement pendant plus d'une journée. 
Il s'agit donc de pratiques contraires à la réglementation relative au bien-être animal, et ce sur des 
points particulièrement sensibles. 
 
Aussi, aucune autorisation n'est envisageable pour recourir à ce genre de pratiques même dans le 
contexte Covid19. Il convient donc aux industriels de trouver des débouchés pour la production en 
cours. 
(31 mars) 
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Apiculture 
 
 

17. Est-ce que le récépissé de déclaration de ruches doit obligatoirement accompagner 
l’attestation de déplacement dérogatoire prévu par le décret du 23 mars 2020 ? 
 
Le récépissé de déclaration de ruches peut accompagner sans que cela soit obligatoire l’attestation 
de déplacement dérogatoire. 
(31 mars) 

 
18. Est-ce que l’achat et la vente d’essaims est possible pendant la période de confinement ? 
 
L’activité d’achat et de vente d’essaims est une activité qui doit être reportée. 
(31 mars) 

 
 
19. Est-ce que le covid-19 est susceptible d’être transmis par les produits de la ruche ? 
 
L’Anses indique dans un avis que "À ce jour, aucun élément ne laisse penser que la consommation 
d’aliment contaminé puisse conduire à une infection par voie digestive; la possibilité d’infection des 
voies respiratoires lors de la mastication ne peut être cependant totalement exclue. Dans tous les 
cas, le GECU rappelle que la cuisson (e.g.4 min à 63°C) pourrait être considérée comme efficace pour 
inactiver les coronavirus dans les aliments. Les bonnes pratiques d’hygiène, si elles sont appliquées 
correctement lors de la manipulation et la préparation des denrées alimentaires, préviennent la 
contamination des aliments par le virus SARS-CoV. » 
Le GECU rappelle également que toute personne malade doit connaître l’importance de ne pas 
manipuler des aliments si elle présente des symptômes de gastro-entérite (diarrhée, fièvre, 
vomissements, maux de tête) mais aussi, dans le contexte actuel, d’un syndrome grippal. 

(31 mars) 

 
 
20. Est-ce que les opérations de transhumance sont possibles dans les communes ayant mis en 
place un couvre-feu ? 
 
Des maires ont instauré des couvre-feu pour favoriser la gestion du Covid-19. Les apiculteurs doivent 
s’assurer auprès des mairies concernées de la possibilité de réaliser des opérations apicoles sur ces 
territoires communaux durant les plages horaires de couvre-feu et moyennant le respect des gestes 
barrières. 
 
(31 mars) 

Pisciculture 
 

 
 
21. En cas de mortalités en pisciculture, l'éleveur porte-t-il lui-même les poissons au laboratoire ? 
 
Non, l’éleveur a la possibilité de faire appel à un vétérinaire local si le vétérinaire sanitaire de 
l'exploitation est loin (car spécialisé). 

(27 mars) 
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22. Est-il possible d'expédier leurs carpes koi chez des clients particuliers qui sont confinés à leur 
domicile (commande passée durant l'hiver avec hivernage associé) ? 
 
Il appartient à la société concernée de rechercher un transporteur qui accepte de livrer les animaux, 
ou de procéder elle-même à la livraison en louant un véhicule et en se faisant autoriser au titre du 
R(CE)1/2005. 
Bien sûr le coût de revient sera plus important, mais les circonstances sont exceptionnelles.  

(27 mars) 

Santé animale 

 

 
23. Comment sont maintenues les surveillances de la PPA et de l’influenza aviaire dans la faune 
sauvage ?  
 
Les mesures de surveillance de ces maladies sont maintenues sur le terrain par les agents de l'OFB 
(Office français de la biodiversité) et les chasseurs, dans le respect des règles liées à la protection 
contre le COVID19. Les dérogations au mouvement des personnes permettent les déplacements 
justifiés par la participation à des missions de surveillance et de police sanitaires décidées par 
l'autorité administrative. 

(27 mars) 

24. Quelle position doit-on adopter concernant le piégeage et la collecte des blaireaux ? 
 
Le piégeage de régulation doit être maintenu si possible autour des foyers ; les prélèvements sont 
congelés (prévoir la place dans les congélateurs sinon les cadavres sont éliminés vers l'équarrissage). 
Pas de passage au laboratoire départemental d’analyses (LDA) pour le moment. 

(27 mars) 

25. Considérant que plusieurs cabinets vétérinaires suspendent leurs interventions de prophylaxie 
(au motif que l'arrêt d'activité sur les interventions de convenance ne leur permet plus de financer 
d'autres activités ou des salariés) peut-on suspendre également la prophylaxie ? 
 
Non, les activités de prophylaxie prioritaires doivent être poursuivies (cf. IT aux vétérinaires) ; elles 
correspondent à une mission d'intérêt général. Dans le cas d'impossibilité d'accomplissement de 
leurs missions vis-à-vis des animaux pour lesquels ils ont été désignés, les vétérinaires sanitaires sont 
tenus de désigner un vétérinaire sanitaire remplaçant. Les activités de prophylaxie prioritaires sont 
précisées dans les annexes des instructions techniques aux vétérinaires, aux DDCSPP et aux 
laboratoires. 

(27 mars) 

26. Considérant un report de la date de fin de prophylaxie 2019-2020, peut-on envisager, pour les 
cheptels concernés, que les analyses faites en fin de campagne 2019-2020 puissent compter pour la 
campagne 2020-2021 ? 
 
Non, cela n'est pas envisageable. Une campagne de prophylaxie ne peut pas être annulée ou 
"sautée". 
(27 mars) 
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27. En filières ruminants et en filière porcine, qui doit-on informer du report de la date de fin de 
prophylaxie ? 
 
La DDCSPP doit veiller à informer en priorité l'OVS, l'OVVT et les laboratoires. 

(27 mars) 

 
28. Comment accéder à mes ruches pour réaliser les activités au rucher qui ne peuvent être 
reportées ? 
 
La liste des activités qui ne peuvent être reportées sont listées dans une fiche de synthèse disponible 
sur le site du ministère de l'agriculture (voir l’instruction technique du 20 mars 2020 sur BO Agri). 
Les actions sont les mêmes pour les apiculteurs de loisirs et professionnels.   

(27 mars) 

 
29. Peut-on envisager un report des abattages sanitaires tuberculose, selon quelles modalités, 
quels délais ? 
 
Les abattages diagnostiques des animaux suspects d’une maladie réglementée restent prioritaires. La 
réalisation des prélèvements afin de diagnostiquer la maladie est indispensable. En élevage bovin, la 
priorité doit être donnée aux élevages laitiers de manière à limiter la période de suspension du 
statut sanitaire qui limite les possibilités de commercialisation du lait. La programmation de ces 
abattages doit se faire en concertation avec les services d’inspection des abattoirs destinataires. 
Le délai maximal pour l’élimination des bovins des foyers devant faire l’objet d’un abattage total est 
porté à 2 mois de manière à privilégier les abattages diagnostiques et l’élimination des animaux 
détectés lors des contrôles mis en œuvre dans les foyers bénéficiant d’une possibilité 
d’assainissement par abattage sélectif.  

Les bovins suspects ou détectés lors des contrôles des assainissements en abattage sélectif qui ne 
peuvent être dirigés rapidement vers un abattoir aux fins de diagnostic doivent être isolés du reste 
du troupeau.  

(27 mars) 

 

Sous-produits animaux 

 

 
30. Le site de transformation C1-C2 d'ATEMAX à Saint-Langis (Orne) devrait cesser son activité la 
semaine prochaine si les cimenteries ne reprennent pas leur activité. Il a été annoncé une reprise 
d'une cimenterie du groupe CALCIA, mais qu’en est-il des autres cimenteries ? 
 
Un mail du BISPE a été envoyé mardi 24 au matin (cf ci-dessous) avec demande de retour très rapide 
aux correspondants SPAN (en gras ci-dessous) et des points réguliers sont fait. 
Les usines de transformation de sous-produits animaux de catégorie 1 produisent des graisses et des 
farines de viandes et d'os. 
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• Les graisses sont en grande partie destinées à Estener (59) pour la production de 
biocarburants. Cette production génère de la glycérine qui est incinérée à la cimenterie 
Lafarge de St Pierre La Cour, dont la prise en charge se poursuit selon les informations à ce 
jour jusqu'à la fin de semaine 13 (29 mars 2020). Estener a identifié des solutions 
d'entreposage de glycérine afin de poursuivre son activité de valorisation des graisses. Elles 
sont en cours d'examen. 

• Les farines sont incinérées dans les cimenteries. Seules certains sites sont habilités à les 
utiliser. Selon les informations à ce jour, la cimenterie VICAT continue de fonctionner, la 
cimenterie CALCIA reprend progressivement son activité. Les cimenteries EQIOM et LAFARGE 
ont arrêté leurs activités pour raison de grand entretien ou de baisse de plus de 90% de leurs 
commandes de ciment respectivement.  

Il convient donc d'être en mesure de trouver des alternatives pour maintenir l'activité d'équarrissage. 
Différentes alternatives sont envisagées notamment avec le MTES et le Syndicat Professionnel pour 
le Recyclage et l’Élimination des Déchets Dangereux (SYPRED). 

• Des échanges sont en cours entre le SYPRED et le SIFCO en vue d'un recours aux 
incinérateurs de déchets dangereux: actuellement le SYPRED ne dispose pas de visibilité sur 
sa capacité à pouvoir absorber les farines.  Les installations envisagées sont: 

o pour le groupe SARP : PROCINER  Bassens (33) ; SIAP Bassens ; SEDIBEX Sandouville 
(76) ; SOLAMAT MEREX Fos  ; SOLAMAT MEREX Rognac (13) ; SARP INDUSTRIES 
Limay (78) ; SOTRENOR Courrières (62) 

o pour le groupe SECHE: TRIADIS Rouen (76) ; TREDI SAINT VILBAS Lagnieu (01) ; TREDI 
Strasbourg (67) ; TREDI SALAISE St Maurice l'Exil (38). 

• Recours aux centrales de combustion comme celle de Cordemais (44) (pas d'objection de la 
DGEC mais non retenue compte tenu de la baisse de la consommation en électricité). 

Parallèlement, des sites d'entreposage externes (hors sites d'équarrissage et sites déportés des 
usines d'équarrissage) des farines C1, voire C2 et C3 nécessitent d'être identifiés. Le recours aux sites 
ayant été utilisés par le passé en 2000-2003 est à encourager. A ce jour, les sites des transports 
LASSALLE Saint Loup (03), Transports GELIN à Fougères (35), SAPAIC industries Quincieux (69) 
pourraient convenir.  Les sites de Bazouges (53), Viriat (01), SOPA (15) sont déjà en cours 
d'utilisation.  D'autres sont à l'étude.  
Il est impératif de pouvoir trouver plus de sites et des sites dans l'Est et le Sud-Ouest. 
Les exigences pour ces sites sont le suivantes: 

• Si le lieu d'entreposage est utilisé pour stocker des matières premières végétales, l'emploi du 
site pour stocker des farines C1, empêchera tout retour pour cet usage; 

• Concernant la réglementation relative aux sous-produits animaux, le lieu devra être agréé au 
titre de l'article 24- 1 j du R 1069/2009 et respecter notamment les exigences des annexes 
VIII, IX (chapitre III) du R 142/2011 notamment. L'AM du 8/12/11 permet de déposer une 
demande d'agrément (annexe I) et reprend les éléments documentaires obligatoires (Kbis, 
contrat de location/titre de propriété), plans dont de circulation des produits et véhicules, 
plan de N/D, de lutte contre les nuisibles et registre de traçabilité). Si l'entreposage est dédié 
au C1 (aucun C3 ou C2), aucune procédure HACCP n'est exigible.  

Vous voudrez bien préciser pour chaque site :  
- les durées d'agrément 
- les conditions de stockage (conteneurs-big bag etc) 
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- sites externes ou déportés des usines d'équarrissage 
- produits stockés : C1, C2, C3 
 
L'arrêté du 22/10/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la 
nomenclature s'applique au titre des ICPE. 

(30 mars) 

 
 

Laboratoires 
 

31. Est-il prévu une instruction technique sur l'activité modifiée des laboratoires d'analyse ?  

Une instruction de la DGAL aux services DD et DRAAF a été adressée le 23 mars pour indiquer les 
analyses considérées comme prioritaires au niveau national. Il s'agit d'un socle qui peut être 
complété au niveau local en fonction des besoins spécifiques. Des contacts sont en cours avec 
l'ADILVA pour recenser les laboratoires départementaux d'analyse opérationnels.  

Par ailleurs, un courrier du ministre de l'agriculture et de l'alimentation aux présidents des conseils 
départementaux est en cours de signature ; il vise à rappeler aux exécutifs départementaux la 
nécessité de maintenir les LDA en capacité opérationnelle. 

(27 mars) 

 
32. De manière générale, dans toutes les filières, comment gérer l'envoi des prélèvements aux 
laboratoires d’analyses en l'absence de service de ramassage des prélèvements et de courrier 
postal ? 
 
L'acheminement des prélèvements peut être réalisé par le vétérinaire (déplacement professionnel au 
sens du décret du 23 mars 2020) et éventuellement confié à l'éleveur moyennant la sécurisation du 
conditionnement. 

(27 mars) 

 
32 bis. Avez-vous des informations sur les modifications de services postaux (Chronopost etc), 
compte tenu du risque de perte de temps dans l'acheminement des prélèvements (analyses 
tuberculose abattoir, plan de surveillance FCO en abattoir…) ? 
 
Le prestataire retenu dans le cadre du marché de transport des échantillons nous a en effet informé 
des difficultés auxquelles il est confronté, en particulier dans les régions Grand Est, Provence-Alpes-
Côte d'Azur et Pays-de-la-Loire. Ces informations ont été diffusées par le prestataire auprès des 
services. En outre, la Poste, comme d'autres transporteurs, rencontre des difficultés et a dû mettre 
en place des services de livraison restreints. Dans ces conditions, il convient de restreindre l'envoi 
des prélèvements aux seules analyses prioritaires (cf. note de service à ce sujet).  

(30 mars) 
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33. Pour les élevages transhumants qui ont la possibilité de déroger à la prophylaxie brucellose 
classique par des prélèvements mensuels sur le lait de mélange, que faut-il faire ?  
 
L’instruction technique transmise est générale. Pour le cas particulier de ces élevages transhumants 
(cas des animaux dans le massif du Bargy en particulier), la prophylaxie sur le lait de mélange peut 
être maintenue. Il s’agira de s’organiser au niveau local pour assurer l’acheminement des 
prélèvements au laboratoire d’analyse. 

(27 mars) 

34. Que faire des tubes de sang si le laboratoire d'analyse départemental n'a pas la capacité de les 

recevoir (pour analyse ou stockage) ? 

Il faut les acheminer à un autre laboratoire pour stockage, voire analyse s'il s'agit d'une activité 
prioritaire telle que listée dans l'IT du 19 mars. Dans l'attente de trouver un autre laboratoire 
d'analyse, il est préconisé de centrifuger et de congeler le tube de sang. Le cas échéant et s'il s'agit 
d'une activité prioritaire telle que celles listées dans l'IT du 19 mars, il faut renouveler le 
prélèvement, une fois le laboratoire pour l'analyse identifié. 

(27 mars) 

 
35. Que faire lorsqu'un laboratoire nous sollicite pour disposer d'une attestation sur le caractère 
prioritaire de la continuité de ses missions d'analyses ? 
 
L'édition des attestations aux agents relève de la responsabilité du directeur de laboratoire, pas de la 
DDCSPP. L'IT aux vétérinaires mentionne que les analyses de prophylaxie correspondent à une 
activité prioritaire. Une IT parallèle a été envoyée aux laboratoires et aux services déconcentrés. Cet 
aspect est repris dans l'IT aux laboratoires, notamment dans son annexe. 

(27 mars) 

36. Le laboratoire d'analyse vétérinaire demande à pouvoir réduire son astreinte et ne pas venir 
collecter et analyser les prélèvements trichine et les analyses salmonelles (pré-abattage). Une 
première réponse négative lui a été formulée par la DAAF. Il reformule sa demande le vendredi 20 
mars. Y a t-il une consigne nationale sur ces analyses et un allègement ? 

 
Voir la note laboratoire diffusée le 23 mars aux services déconcentrés. 
(30 mars) 

 
37. Les LNR sont-ils opérationnels dans le contexte du COVID? 
 
Dans le contexte de la crise COVID-19, les Laboratoires nationaux de référence ont reconfiguré leurs 
activités, souvent en privilégiant le télétravail. Toutefois, à tout moment les LNR peuvent être 
sollicités. La DGAL a  dressé une liste des points de contact au sein des LNR qui a été envoyée aux 
DRAAF/DAAF/SRAL/SALIM le 31 mars 2020 
 (31 mars) 

 
38. Les activités des laboratoires agréés sont-elles considérées comme des activités essentielles? 
 
L'activité des laboratoires agréés ou reconnus par le MAA a fait l'objet d'une note de la DGAL, en 
date du 23 mars, adressée aux DDP et aux DRAAF. A cet égard, la note détaille les opérations jugées 
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nécessaires de maintenir. Elle est accompagnée d'une liste des analyses considérées prioritaires. Il 
est attendu également que chaque DRAAF/SRAL ou DD, après avoir établi son propre plan de 
continuité d'activité et définit les analyses qu'il demandera / ou pourrait demander aux laboratoires 
durant la période de confinement, contacte son / ses laboratoire(s) d'analyse et vérifie que les 
analyses identifiées pourront bien être réalisées, ainsi que les éventuelles conditions particulières de 
leur réalisation durant cette période (modalités d'acheminement, délais de réalisation). Si besoin, il 
est également demandé de remonter toute difficulté que rencontrerait les laboratoires pour la 
réalisation des analyses prioritaires. 
 
(31 mars) 

 
39. Comment sont assurées les analyses d'autocontrôles? 
 
Concernant les laboratoires d'autocontrôles, au-delà des analyses prioritaires listées dans la note du 
23 mars, les directions départementales et les DAAF ou DRAAF veilleront à ce qu'un minimum de 
prestations soit assuré, en fonction des besoins des filières locales, afin de ne pas pénaliser la mise 
en marché des produits alimentaires. Ceci doit être en particulier vérifier dans les territoires 
insulaires ou isolés, où l'offre est par nature plus limitée. 
(31 mars) 

 

Mouvements d’animaux d’élevage / identification 
 

 
 
40. Y a-t-il des assouplissements prévus concernant les règles de notifications de mouvements 
d'animaux, dans le cas de situations de carence des services d'élevage ? Y aura-t-il aussi une 
souplesse vis-à-vis des situations de difficulté d'approvisionnement en boucles d'identification ? 
 
Pour le moment et tant que les services postaux fonctionnent, les établissements de l’élevage (EDE) 
assurent une permanence qui permet la continuité de service. Une réflexion est actuellement 
conduite avec l'ensemble des acteurs (EDE, Groupements de défense sanitaire - GDS, fabricants)   
pour encadrer un fonctionnement minimum en cas de défaillance totale de la poste:  une  note sera 
rédigée à l'intention des EDE, des GDS. 

(27 mars) 

 

41. Avez-vous des informations concernant la possibilité de dématérialisation des certificats aux 
échanges intra-UE évoquées dans l'IT du 19/03 ? 
 
Voir la note DGAL/SDSPA/2020-198 du 20/03/2020. 

(27 mars) 

 

42. Un opérateur de volailles d'un jour a des difficultés de planification qui nous obligent en temps 
normal à refaire les certificats. Avec les contraintes du moment, il est compliqué de faire se 
déplacer à nouveau les agents pour imprimer ainsi que les vétérinaires signataires. Les difficultés 
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sont : 
- le changement d'immatriculation par rapport au camion initialement prévu du fait des difficultés 
rencontrées par les transporteurs eux-mêmes 
- les modifications du volume avec une baisse au dernier moment du nombre d'animaux 
commandés et donc à expédier. 
Dans ces 2 cas, est-il envisageable que l'opérateur raye proprement, corrige, scanne et nous envoie 
le certificat à modifier ? Ou bien une autre solution est-elle envisagée ?   
 
L'opérateur peut effectivement rayer et corriger. Il vous renvoie le certificat, et dès que vous avez 
quelqu'un de présent, il signe et tamponne les ratures pour les valider puis vous renvoyez le tout aux 
autorités à destination. Le mieux est de le faire le plus rapidement possible. Dans TRACES, un 
certificat de remplacement peut être établi avec les bonnes données. 

(27 mars) 

43. Pour la certification aux échanges, l'IT 2020-198 prévoit l'envoi par e-mail du certificat aux 
autorités à destination. Ou peut-on trouver ces adresses mail ? 
 
Les adresses des autorités à destination peuvent être trouvées dans TRACES/rapport/Autorités et 
Utilisateurs. Chercher par Pays et Code postaux. Il peut être nécessaire de mettre 2 chiffres suivi de 
% pour trouver les autorités. Vous pouvez également passer par l'opérateur qui pourra 
éventuellement obtenir cette adresse auprès de l'opérateur à destination. 
(31 mars) 

 
44. A la suite des mesures gouvernementales interdisant l'ouverture des marchés, s'est posée à la 
préfecture de la Mayenne la question de déroger à l'interdiction, pour d'évidentes préoccupations 
de BEA, les veaux étant menacés d'euthanasie s'ils n'étaient pas vendus (à des intégrateurs ou vers 
l'Espagne) lors de ce marché. 
 
L'analyse de la DD les conduit à penser que ce" marché aux veaux" n'est pas un marché alimentaire 
de plein air ouvert au public mais un centre de rassemblement d'animaux vivants ouvert 
uniquement à des professionnels. Les mouvements d'animaux ne sont pas interdits ; il appartient à 
l'organisateur de gérer les mouvements des professionnels (limités à 30) dans le respect des 
consignes gouvernementales de biosécurité (distance, gestes barrières ... etc). Un protocole est mis 
en place par la mairie locale qui accueille les négociants, dans ce sens. 
 
Nous confirmons l'analyse selon laquelle un marché aux veaux n'est pas un marché alimentaire de 
plein air ouvert au public, mais s'apparente à un centre de rassemblement d'animaux vivants ouverts 
uniquement à des professionnels. Le préfet doit déterminer les conditions dans lesquelles ces 
marchés aux bestiaux peuvent perdurer de façon à limiter les euthanasies si les ventes ne se font 
pas.  Ces éléments sont repris dans une instruction qui va paraitre prochainement.  
La rédaction est la suivante : " Il est à noter que le décret 2020- 293 du 24 mars 2020 interdit les 

rassemblements de plus 100 personnes sauf dérogation émise par le représentant de l’Etat, le préfet 

définira en conséquence les conditions dans lesquelles les marchés aux bestiaux pourront être 

maintenus pour assurer la continuité de la commercialisation des animaux." 
 

(31 mars) 
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Abattoirs 

 
45. Comment prioriser les activités de l'abattoir dans un contexte d'activité réduite avec 
diminution de la capacité de traitement de l'abattoir ? 
Il faut privilégier les abattages diagnostiques autant que possible, repousser les abattages totaux 
éventuellement. Si les abattages diagnostiques ne se font pas, les animaux resteront confinés en 
bâtiments. Les abattages diagnostiques en filière laitière sont prioritaires par rapport aux abattages 
diagnostiques en filière allaitante. 

(27 mars) 

46. Comment prioriser les activités de l'abattoir dans un contexte d'activité réduite avec 
diminution de la disponibilité en agents de service d'inspection ?  
 
Il faut privilégier les abattages diagnostiques autant que possible, repousser les abattages totaux 
éventuellement. Si les abattages diagnostiques ne se font pas, les animaux resteront confinés en 
bâtiments. 

(27 mars) 

 
47. Quels sont les principes à adopter pour la gestion des personnes qui auront été en contact de 
près ou de loin avec une personne malade ? Quelle conduite tenir si elles mettent en œuvre leur 
droit de retrait, notamment si manque d’effectifs. Quel est l’argumentaire juridique pour refuser le 
droit de retrait ? Faut-il procéder à une réquisition ? 

Pour la conduite à tenir vis-à-vis des malades, suspects et contacts, consulter les fiches réflexes 

réalisées par le Secrétariat général du MAA.   

 
En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont limitées, dès lors 
que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, à savoir les conditions 
permettant aux agents de respecter les consignes de distanciation (postes de travail espacés de plus 
d’un mètre) et les gestes barrières (gel hydro-alcoolique ou lave main à disposition).  

 
Pour pallier le manque d’effectifs en abattoir (mission prioritaire), il convient de mobiliser les agents 
qui travaillent sur des missions non prioritaires. C’est l’objectif qui doit être poursuivi dans le cadre 
du plan de continuité d’activité de la DD : les agents qui ne sont pas affectés sur des missions 
essentielles doivent en priorité être redéployés sur les missions essentielles dès lors qu’il y a besoin 
de les remplacer. Si plus aucun redéploiement n’est possible il faut travailler au niveau régional et en 
lien avec les IGAPS pour trouver des solutions de proximité (interdépartementales ou régionales) 
compte-tenu des difficultés d’hébergement ou de restauration dans le contexte de confinement. Une 
adaptation de la cadence de la chaîne d’abattage est aussi à envisager pour permettre la continuité 
de l’activité. 

 
Parler de « réquisition » n’est pas adapté. Soit la personne est légitime à s’absenter (en fonction des 

fiches réflexes), soit elle ne l'est pas et elle ne peut invoquer un droit de retrait si l'administration lui 

garantit des conditions de travail qui permettent les gestes barrière et la distanciation. 

(30 mars) 
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Abattoir / circuits courts 

 

 

48. Est-il possible d'autoriser des éleveurs fermiers de volailles à faire abattre leurs animaux en 
établissement d'abattage non agréé (EANA) si les abattoirs agréés sont saturés ? 

Non, cela n'est pas possible : 
- exigence UE (RE 853/2004 art 1) 
- risque sanitaire pour l'EANA du fait de l'introduction de volailles extérieures à l'élevage 
La saturation de certains abattoirs est temporaire ; elle est liée à une augmentation importante de 
l'abattage semaine 12 (+50% pour certains sites) mais en diminution (+20% en début de semaine 13)  

(27 mars) 

 

Abattoirs volailles 

 

 

49. Comment respecter la fréquence d'inspection en abattoir de volailles (IT 2015-17) en cas de 
sous-effectifs du Service vétérinaire d’inspection (SVI) ? 

Il est possible d'adapter la fréquence d'inspection en cas de nécessité notamment pour faire 
respecter les mesures de distanciation nécessaires. 

(27 mars) 

 

50. Est-il possible d'organiser l'abattage de volailles avec du personnel n'étant pas formé au retrait 
en abattoir ? 

Cela n'est pas possible compte tenu de l'enjeu sanitaire. Il faut privilégier le cas échéant la formation 
de nouvelles personnes. Attention ! si cette mission ne peut pas être réalisée par le professionnel, le 
SVI doit alors reprendre à sa charge l’inspection post-mortem des volailles.  

(27 mars) 

 
51. Prélèvements salmonelles en abattoirs de volailles : quelles seraient les possibilités de 
dérogation et les conditions pour autoriser l’abattage de lots sans résultats « salmonelles » avant 
abattage ? 
 
Réponse en cours dans une IT spécifique. 

(30 mars) 
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Profession vétérinaire 
 

 
52. Les vétérinaires peuvent ils se mobiliser pour participer à la réserve sanitaire mise en place par 
région?  
Les vétérinaires (étudiant, vétérinaire en activité, jeune retraité) peuvent faire cette démarche 
volontaire en s’engageant dans la Réserve Sanitaire via le formulaire adéquat de Santé Publique 
France. Les modalités de formation, de déploiement et d’encadrement de ces volontaires doivent 
demeurer sous la responsabilité des Autorités de Santé, comme le stipule l’Art. L3134-2 du Code de 
la Santé Publique. 
Les modalités pratiques seront mises en œuvre et diffusées auprès des vétérinaires par le CNOV, qui 
est en relation avec les Autorités de Santé. 

(27 mars) 

 
 
53. Peut-on renouveler l'habilitation sanitaire provisoire d'un vétérinaire qui devait suivre la 
formation (FPHS) dans les prochaines semaines mais pour qui la session de formation a été 
annulée en raison de la gestion du Covid-19 ?   
Pour les vétérinaires habilités qui ont bénéficié de la dérogation prévue à l'article R.203-3 du CRPM, 
arrivant à l'expiration du délai des 12 mois et n'ayant pas pu bénéficier des formations qui ont été 
annulées en raison du Covid-19, ces derniers peuvent bénéficier d'une prolongation de leur 
habilitation de 6 mois sous réserve de leur engagement par écrit d'effectuer la formation précitée 
dès sa reprogrammation.  

(27 mars) 

 
54. Les formations des vétérinaires sanitaires peuvent-elles maintenues en visioconférence ? 
 

Oui, certaines formations peuvent être réalisées en téléformation selon une méthodologie proposée 
par l’ENSV-FVI en coordination avec la SNGTV sous réserve que la DDecPP, la DRAAF, l'OVVT, les 
formateurs impliqués et l'ENSV-FVI s'accordent sur la possibilité de préserver la qualité des échanges 
au cours de cette formation à distance et que le VPN du MAA ne soit pas utilisé pendant ces 
formations. 
 
Des sessions tests sont en cours, notamment pour le module "Filière équine : Réglementation en 
matière d’identification et de pharmacie vétérinaire". Il est prévu à ce stade d'utiliser l'outil 
GoToMeeting. Les vétérinaires sanitaires comme les agents de l'Etat pourront s'y connecter 
gratuitement. Il est demandé à ces derniers de veiller à se déconnecter de leur VPN avant de 
rejoindre la visioconférence. 
 
Toute DDecPP intéressée par la tenue de ces formations à distance est invitée à prendre l’attache de 
sa DRAAF qui pourra contacter l'ENSV-FVI à ce sujet (formco.ensv@ensv.vetagro-sup.fr)". 

(30 mars) 
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55. Sur les actes à maintenir pour les vétérinaires : interrogation sur l'arrêt ou non de la 
vaccination des chevaux (grippe équine et Rhino) : les centres équestres garants des soins aux 
chevaux de propriétaires s'inquiètent et veulent une confirmation de l'Etat. 
 

L’Etat a fait part des mesures concernant les missions relatives à la santé publique vétérinaire que les 
vétérinaires réalisent pour le compte de l’Etat ou pour la certification et les mouvements des 
animaux (vétérinaires sanitaires, habilités et mandatés). Dans ce contexte, la DGAL a formulé le fait 
que la vaccination des animaux contre les dangers sanitaires réglementés ne doit pas être reportée 
lorsque le vétérinaire estime qu’elle ne peut pas l’être.  
En ce qui concerne les missions du vétérinaire hors champ des missions listées ci-dessous (question 
n°43), l’Etat ne peut formuler que des recommandations sur l’activité libérale, il n’est pas de sa 
compétence de formuler des obligations-interdictions. C’est au CNOV de prendre position, ce qu’il a 
fait par un communiqué, puis à chaque vétérinaire de gérer en son âme et conscience.  

(30 mars) 

 
 
56. Face à l’incompréhension de certains vétérinaires sur les missions prioritaires maintenues 
(notamment prophylaxies et castration des chats errants) et qui souhaitent "rendre" leur mandat 
sanitaire, comment peut-on clarifier les informations ? 
 
Il faut se reporter aux communiqués de presse de l’Ordre national des vétérinaires : 
https://www.veterinaire.fr/la-profession/boite-a-outils-covid-19/les-communiques-de-lordre.html 

(30 mars) 

 
 
57. Activité des cabinets vétérinaires : des informations contradictoires circulent et un cadrage 
précis, notamment sur le maintien ou pas des activités de prophylaxie, de police sanitaire, serait le 
bienvenu. Il conviendrait également de fixer une ligne de conduite sur les suites dans l'éventualité 
où elles seraient arrêtées : est-ce qu'il appartiendra aux préfets, au cas par cas, de prendre des 
décisions sur le maintien ou pas des qualifications, par exemple ? 
 
Dans le cas où les délais de prophylaxie ne sont pas compatibles avec les mesures actuelles au regard 
du COVID19, ceux-ci peuvent être modifiés par arrêté préfectoral (cf IT activités vétérinaires du 20 
mars, parue le 23 mars). L’objectif d’un report est de maintenir les qualifications. Pour analyser la 
faisabilité et l’intérêt d’un éventuel report, il convient de prendre en compte le contexte local : 
nombre d'élevages restant à faire, nombre d'élevages pour lesquels on peut décaler la prophylaxie, 
des vétérinaires disponibles pour faire les prélèvements et disponibilité du laboratoire pour réaliser 
les analyses. La date de fin de prophylaxie doit donc faire l'objet d'un échange avec la DD, l'OVS, 
l'OVVT et le laboratoire.  
L'urgence de prolonger la date de fin de campagne dépend de la date initialement fixée et donc de 
son échéance proche ou pas.  

(30 mars) 

 
 
58. L'instruction technique sur les missions vétérinaires appellent de nombreux commentaires 
localement de l'Ordre et de l'OVVT, concernant majoritairement la conduite à tenir en filière 
équine pour : gynécologie équine ? Au sein du cabinet ? Dans les haras ? Suivis de reproduction ? 
Suivis qualité du lait ? Parage curatif ou préventif ? 
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Il n’appartient pas à l’Etat mais à l’Ordre national des vétérinaires de prendre position sur le maintien 
des activités libérales. Le CNOV a pris un certain nombre de positions par communiqué auquel les 
vétérinaires peuvent se référer. La DGAL a simplement émis des recommandations mais elle ne peut 
juridiquement aller plus loin.  
Il est nécessaire de leur rappeler qu’en ces temps de crise, la priorité doit être donnée au maintien 
de la production alimentaire et de la distribution de celle-ci, dans le respect du bien-être animal. 
Aussi, les animaux de rente doivent pouvoir continuer à être suivis de façon à maintenir la 
production dans le respect des règles sanitaires de santé publique et de santé animale.  
L’IFCE a par ailleurs produit une note avec les responsables de la filière sur l’organisation de la 
gynécologie équine. 

(30 mars) 

 
59. Les visites sanitaires obligatoires et les bilans sanitaires d'élevage (BSE) peuvent-ils être faits 
par téléphone ? 
 

• Les visites sanitaires en élevage font partie des activités des vétérinaires sanitaires pouvant 
être reportées (cf. IT DGAL/SDSPA/2020-200). Ces visites ayant comme objectif principal de 
sensibiliser les éleveurs à une thématique donnée, il est également possible de les réaliser à 
distance pendant la crise Covid, de préférence par visioconférence ou appel vidéo (outils plus 
adaptés à une bonne communication entre le vétérinaire sanitaire et le détenteur des 
animaux), en cas d'impossibilité par téléphone.  
Dans tous les cas, il est nécessaire que : 

-  i) le vétérinaire envoie au détenteur des animaux par email en amont de l'échange 
les illustrations du questionnaire et du vade-mecum nécessaires au bon déroulement 
de cette discussion (ces documents seront prochainement transmis sous format pdf 
par les OVVT)  

- et ii) le vétérinaire fournisse au détenteur des animaux après la discussion la fiche 
d'information à l'attention de l'éleveur et le questionnaire de visite signé (il est 
nécessaire d'avoir les signatures du vétérinaire et de l'éleveur sur ce document). 

 
Nous allons voir avec la SNGTV comment ils peuvent accompagner les vétérinaires dans la démarche. 
 

• En ce qui concerne les visites BSE, comme indiqué dans l’IT sur les activités vétérinaires, elles 
ne sont pas prioritaires. Elles doivent être suspendues durant la période de confinement. Il 
est considéré que le BSE et le protocole de soins arrivant à échéance durant cette période 
restent valables et permettent la prescription hors examen clinique et, le cas échéant, la 
délivrance associée.  

 
Une programmation de la visite de BSE est attendue dans des délais raisonnables dès la levée des 
mesures de confinement, sous 3 mois au maximum, ceci afin de tenir compte des difficultés de 
reprogrammation éventuelles. Passé ce délai, la prescription et la délivrance seront considérées 
comme illégales. Nous rappelons que les visites BSE doivent être réalisées physiquement uniquement 
(et non par téléphone ou par visio-conférence). 

(30 mars) 
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60. Quels sont les droits des cabinets vétérinaires en matière de chômage partiel ? 
 
Le sujet est en discussion entre le Cabinet, le Cabinet du Ministère du travail, le CNOV et le SNVEL.  

(30 mars) 

 

61. L'instruction technique DGAL/SDSPA du 20 mars 2020 sur les missions vétérinaires dont la 
continuité doit être assurée indique, au paragraphe 1. (a) vi), "la vaccination des animaux contre 

les dangers sanitaires réglementés lorsque le vétérinaire estime que celle-ci ne peut pas être 

reportée". La question de la validité de la vaccination rage se pose.  
Pour anticiper le cas éventuel d'un animal contact avec un animal enragé (importé) et définir la 
conduite à tenir pour le cas où la vaccination rage n'est plus valide, les dispositions en matière de 
vaccination rage des carnivores domestiques doivent être précisées au niveau national. Le rappel 
du vaccin rage, dont la validité cesse au-delà d'un an, fait-il partie des missions dont la continuité 
doit être assurée ? 
 
Oui mais elle doit être analysée en fonction de l’analyse de risque que le vétérinaire doit apprécier.  

(30 mars) 

 
 
62. L'instruction technique sur les missions vétérinaires considère que les visites « Plan sanitaire 
d’élevage (PSE) peuvent être reportées. En cohérence, les groupements demandent l'autorisation 
de pouvoir délivrer des médicaments aux éleveurs même quand la dernière visite est antérieure au 
1er mars 2019. 
 
Les visites PSE, non prioritaires, doivent être suspendues durant la période de confinement. Il est 
considéré que le PSE reste valable et permet la prescription hors examen clinique et, le cas échéant, 
la délivrance associée. Une programmation de la visite de PSE est attendue dans des délais 
raisonnables dès la levée des mesures de confinement, sous 3 mois au maximum, ceci afin de tenir 
compte des difficultés de reprogrammation éventuelles. Passé ce délai, la prescription et la 
délivrance seront considérées comme illégales. Nous rappelons que les visites PSE doivent être 
réalisées physiquement uniquement (et non par téléphone ou par visio-conférence). 

(30 mars) 

 
63. L'Ordre national prône un arrêt des cliniques vétérinaires avec des actes sur rendez-vous si non 
reportables. Les refuges demandent la continuité des primo-vaccinations (parvovirose très 
fréquente à La Réunion, et forte concentration de chiots en refuges). De plus, les stérilisations 
réalisées sur les chiennes dans le cadre du plan de lutte de la préfecture contre l'errance canine 
sont à l’arrêt.  
Quelle position adopter : risquer des parvoviroses et des saillies pour ne pas autoriser les 
déplacements des propriétaires ? 
 
Comme indiqué ci-dessus, il n’appartient pas à l’Etat mais à l’Ordre national des vétérinaires de 
prendre position sur le maintien des activités libérales. Le CNOV a pris un certain nombre de 
positions par communiqué auquel les vétérinaires peuvent se référer. La DGAL a simplement émis 
des recommandations mais elle ne peut juridiquement aller plus loin.  

(30 mars) 
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2/EXPORT, IMPORTATION, INTERNATIONAL – ECHANGES DROM 
 
64. Est-ce que la certification export est toujours effectuée par les services ? 

Oui, la certification à l’export fait partie des missions essentielles des services de l’Etat. Elle est mise 
en œuvre selon le plan de continuité de l'activité défini par les préfets. Les conditions peuvent donc 
différer entre départements. 

Des compléments d’information sont disponibles sur Expadon 1 (DOCUMENTS ADMINSTRATIFS ET 
GENERIQUES / AUTRES DOCUMENTS / BILANS D’INFORMATIONS SANITAIRES / 
COVID19_tableau_suivi_conditions_export_pays_tiers…) précisant les éventuels blocages « 
commerciaux » liés au COVID-19 ainsi que les barrières liées aux interdictions d'entrées de 
ressortissants français pouvant accompagner les biens exportés. L’accès est possible en consultation 
simple sans identification préalable. 

Les opérateurs à l'export sont également invités à consulter régulièrement ces informations ainsi que 
celles également disponibles sur le site de FranceAgriMer et tout particulièrement celles relatives à la 
continuité des moyens logistiques pour la destination qui les intéresse.  
 
 (3 avril) 

  
65. Est-ce que la certification export est assurée pour les animaux domestiques et les marchandises 
des particuliers ? 

Non, sauf cas exceptionnels. 

(3 avril) 

 
66. Est-ce que la certification dématérialisée peut être utilisée ? 

 Oui. Il s’agit dans ce cas et en fonction des possibilités des services en charge de la certification dans 
le cadre du plan de continuité de l’activité des préfets de la remise d’un certificat officiel scanné. 

Il ne s’agit donc pas d’une validation directe dans Expadon (sur le mode Certex de la DGCCRF) mais 
de la transmission aux opérateurs, par mail, du scan d’un certificat original papier, comportant un 
tampon encre permettant d’officialiser les autres pages en complément de celle qui porte la 
signature du vétérinaire officiel ou de l’inspecteur officiel. 

La liste des pays tiers qui acceptent cette procédure ainsi que les modalités de transmission par pays 
sont accessibles sous Expadon 1 dans le document cité au point 64, actualisé tous les jours. 

Sur cette base, lorsque des aménagements ont été acceptés par un pays tiers, les modalités 
d’organisation sont laissées à l’appréciation des services en coordination et en toute transparence 
avec les opérateurs du département / de la région : 

 
-soit utilisation de ces aménagements ; 
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- soit maintien de la certification papier classique avec remise à l'opérateur, si elle présente le 
meilleur ratio faisabilité/continuité de mission .  

A noter également que la certification des mouvements intra Union européenne d'animaux vivants 
est dorénavant et pour une période transitoire dématérialisée grâce au logiciel TRACES. 
 

(3 avril) 

 
67. Est-ce que des conditions particulières sont prévues pour le retour des animaux domestiques 
lors du rapatriement de ressortissants français ? 
 
Oui en fonction du statut de l’animal vis-à-vis de la rage. 
Des informations complémentaires sont accessibles via le site du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation :  https://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageurs 

(27 mars) 

68. Importation de carnivores domestiques de compagnie : il est indiqué dans la NS-2020-209 
(dispositif dérogatoire - "liste autorisée"), la possibilité de revenir même si non vacciné et identifié. 
Puis régulariser la situation. Mais une fois sur le territoire français, quelles mesures doivent être 
prises : APMS 6 mois ?  Ou identifier et vacciner dès l'arrivée ? 
 
Pour les importations de carnivores non conformes depuis les pays tiers, il faut réserver la mise en 
place d'APMS aux non conformités les plus à risque, c'est-à-dire aux animaux non valablement 
identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage. Si une non-conformité de ce type vient à être 
signalée par un vétérinaire praticien : mise en place d'un APMS d'une durée de 6 mois au domicile du 
propriétaire. Le cas échéant, l'animal est identifié dès que possible. En revanche la vaccination rage 
est mise en œuvre uniquement à la fin de la durée de l'APMS. 
 
(31 mars) 

 
69. Les veaux et chevreaux ont perdu leur débouché vers l'Italie. Quelle solution l’Etat peut-il 
proposer à ce problème économique, voire de bien-être animal? 
 
C'est à la filière de trouver des débouchés pour ces chevreaux. Selon les échanges avec Interbev, les 
gros faiseurs ont trouvé un débouché pour les chevreaux mâles à l'engraissement via l'abattage en 
abattoir et la congélation. Ils ne paieront pas le prix habituel et les engraisseurs de chevreaux vont 
être en difficulté et pourraient utiliser leurs bâtiments d’élevage pour d’autres élevages ce qui posera 
à plus ou moins court terme le problème de la fin de vie des chevreaux. Toutes les solutions doivent 
être recherchées par les acteurs économiques afin d’éviter le recours à l’euthanasie qui ne peut 
intervenir qu’en cas justifié pour éviter la souffrance animale. Pour les éleveurs laitiers de chèvre qui 
ont écrit au Ministre, ce sera également une perte mais plus faible si on la compare aux engraisseurs. 

(30 mars) 

 

70. L'instruction technique du 18/03/2020, relative au "Plan de continuité d'activité des services 
déconcentrés pour la certification à l'export dans le cadre de l'épidémie de Covid-19" indique au 
point 2-3 : "Pour les cas particuliers des exports vers les DROM, une tolérance pour l’utilisation de 
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certificats dématérialisés a été définie dans la note PCA des activités du SIVEP. » Serait-il possible 
de disposer du document précité (non disponible sur Galatée) car nous méconnaissons les 
modalités d'utilisation et de mise en œuvre de ces certificats dématérialisés ? 
 
Le document précité (note PCA des activités du SIVEP) a été communiqué par courriel le 19/03/2020 
à 14:23 aux listes de diffusion des DRAAF, DAAF et DDPP/DDCSPP (émetteur du message : 
sivep.sdasei.dgal@agriculture.gouv.fr). 

(30 mars) 

 

71. Peut-on accepter de viser les certificats phytosanitaires de re-export sur la base d'un E-phyto 
(tel qu'émis par les USA) au lieu du CPO. L'exportateur souligne la difficulté de récupérer les CP 
originaux pour les contrôles à l'import, dans un contexte ou de plus en plus d'intervenants sont 
amenés à faire du home office. 

Dans le cadre de la crise du Covid-19 et en ligne avec un courrier adressé par la Commission 
européenne aux ambassades des pays tiers concernant les aménagements en matière de contrôle 
documentaire, applicables aux importations dans l’UE, il est possible d’accepter des certificats 
phytosanitaires scannés en lieu et place de CPO pour les importations depuis les pays tiers. Plus 
précisément : 

• Pour les pays tiers utilisant TRACES-NT, les certificats phytosanitaires saisis dans TRACES 
sont assimilés à des documents officiels originaux (y compris en l'absence de signature 
électronique qualifiée du certificateur). 

• Pour les pays tiers n'utilisant pas TRACES-NT pour leur certification, en cas d'impossibilité 
d'acheminement des documents papier, un scan du certificat phytosanitaire peut être 
accepté s'il est envoyé depuis la boite mail de l'autorité centrale du pays tiers 
directement sur la boite mail du poste frontalier. Dans ce cas la régularisation 
documentaire auprès du poste frontalier doit être effectuée par les opérateurs dès que 
cela est techniquement possible. 

Ce courrier de la Commission rejoint les instructions nationales transmises aux postes de contrôles 
frontaliers (cf. instruction technique datée du 16 mars 2020, intitulée « Plan de continuité d'activité 
des postes de contrôle frontaliers du SIVEP dans le cadre de l'épidémie à virus covid 19 »). 

(30 mars) 

3/SANTE ET PROTECTION DES VEGETAUX 

 

72. Les correspondants observateurs du Département de la Santé des Forêts (DSF/DGAL) et les 
agents impliqués dans la surveillance doivent-ils rester confinés ou peuvent-ils poursuivre une 
activité de surveillance en étant seuls ? 

Conformément aux instructions de la Secrétaire générale, les agents concernés doivent rester chez 
eux (autorisation spéciale d'absence dès lors que leur travail n’est pas télé-travaillable). 

(27 mars) 

73. L'IT 2020-213 ne précise pas si les pôles santé des forêts des DRAAF peuvent continuer les 

surveillances liées aux crises sanitaires en cours (scolytes, dépérissement suite sécheresse) dans les 

forêts (en respectant les gestes barrière et en allant seul dans un véhicule). Il n'est question que 
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des correspondants observateurs. En cas d'absence de CO, les agents du Département santé des 

forêts- DSF peuvent-ils réaliser les missions de surveillance? 

Oui, dans les régions très fortement impactées par la crise des scolytes, lorsque les correspondants-
observateurs ne peuvent assurer la surveillance strictement nécessaire pour accompagner la gestion 
de crise (se rapprocher du DSF central pour dimensionner cette surveillance), il peut être nécessaire 
de maintenir une surveillance des massifs afin de qualifier l'état sanitaire en vue d'adapter le cas 
échéant les mesures de gestion, économiques et sanitaires, actuellement déployées.  
 
Dans ce cas, il faudra veiller à respecter scrupuleusement les gestes barrières et autres mesures de 
précaution contre la dissémination du COVID19. Les agents du DSF doivent limiter leurs interventions 
à des missions essentielles en lien avec des suspicions ou des mesures de gestion d'évènements 
sanitaires présentant un risque majeur pour la forêt. 

(3 avril) 

74. Peut-on à titre exceptionnel autoriser la vente à distance pour des établissements de 
production ? 

Suite à l'entrée en application le 14/12/2019 du règlement (UE) 2016/2031, le passeport 
phytosanitaire est exigé pour la vente à distance (vente par correspondance, vente en ligne, etc) de 
tout végétal destiné à la plantation, que ce soit vers un opérateur professionnel ou un utilisateur 
final.  
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, afin de pallier en partie la fermeture des 
magasins de distribution (fleuristes, jardineries) et d'éviter la proximité physique entre vendeurs et 
acheteurs, nous autorisons exceptionnellement la vente à distance vers des utilisateurs finaux 
(particuliers, amateurs) de végétaux et produits végétaux sans passeport phytosanitaire, sous respect 
des conditions suivantes : 

• la vente est réalisée uniquement à l'intérieur du territoire national ;  

• l'opérateur professionnel s'assure que les végétaux qu'il a reçus de ses fournisseurs avaient 
un passeport phytosanitaire ;  

• l'opérateur professionnel exerce une surveillance visuelle de ses végétaux et s'assure que les 
végétaux qu'il vend sont exempts de symptômes de présence d'organismes réglementés. 
Tout opérateur professionnel est en effet responsable de l'état phytosanitaire de ses 
marchandises ;  

• l'opérateur professionnel conserve une traçabilité amont et aval.  

Cette disposition exceptionnelle prendra fin avec la levée des mesures de confinement liées à la crise 
sanitaire.  
A noter que toute vente à distance vers un opérateur professionnel (professionnel exerçant une 
activité liée au végétal : agriculteur, arboriculteur, horticulteur, distributeur, jardinerie, fleuriste, 
etc.) reste soumise à l'obtention d'un passeport phytosanitaire. 

Un message d'information a été transmis le 24 mars à l'interprofession concernée : Valhor, FNPHP, 
FNMJ, FCD, Fédération du bricolage, fédération de jardineries. 

(27 mars) 
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75. Si les inspections terrain ou observations dans le cadre de la SORE (Surveillance des Organismes 
Réglementés et Émergents) peuvent être maintenues, qu’en est-il des inspections en face à face 
avec l’exploitant pour le passeport phytosanitaire par exemple ? 
 
Les observations SORE ne font pas partie des missions essentielles de la DGAL, cependant toutes les 
activités administratives relatives aux produits phytos, en particulier les contrôles documentaires, 
sont vivement encouragées.  
Une instruction technique relative aux priorisations à effectuer en matière de santé des végétaux est 
en cours de rédaction. 

(27 mars) 

 
76. Distance de sécurité à proximité des zones d'habitation et traitement des cultures de 
printemps : est-il envisagé de pouvoir déroger aux règles de distance comme pour les cultures 
d'hiver jusqu'au 30 juin et ceci sans charte riverains lancée ?  
 
Compte-tenu de la difficulté à mener la concertation publique, dans le contexte en cours de la crise 
Covid19, les utilisateurs engagés dans un projet de charte pour lequel les promoteurs s’engagent à 
mener la concertation dès que le contexte Covid19 le permettra, peuvent, dans l’attente de 
l’approbation de la charte et jusqu’au 30 juin 2020, appliquer les réductions de distance selon les 
modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019. Les promoteurs en informent le Préfet qui en 
accuse réception. 

(30 mars) 

77. Un report du renouvellement des Certiphytos échus au printemps au 1er septembre a-t-il été 
décidé, suite à l'arrêt des formations obligatoires ? 

En application de l'article 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation 
des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant 
cette même période, les certificats dont la date de fin de validité se situe pendant la période d'état 
d'urgence sanitaire augmentée d'un mois sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai 
de deux mois suivant la fin de cette période. 
 (3 avril) 

 

78. Les annulations de formations risquent de pénaliser les exploitants inscrits aux prochaines 

formations Certiphyto (Prima et renouvellement). Une dérogation est-elle possible pour permettre 

la vente de produits phytosanitaires ?  

La prorogation des certificats individuels par l'article 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 

(cf. question 76) permet aux utilisateurs professionnels dont le Certiphyto arrive à échéance pendant 

la période allant du 12 mars jusqu'à un mois après la période d'état d'urgence sanitaire, de réaliser 

leurs achats. 

(3 avril) 

 

79. Ecophyto 2 + : La lettre relative à la synthèse à rendre avant le 31 mars 2020 concernant les 
financements dédiés à la réduction des produits phytopharmaceutiques en région, n'a toujours pas 
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été publiée (transmission par mèl uniquement et reçue le 22 mars). Les tableaux à renseigner sont-
ils les définitifs ? 
 
La lettre de demande a été adressée officiellement le 11 mars par la directrice de cabinet. Une aide 
au remplissage est en cours de finalisation. Un report est accordé pour une réponse au 31 mai 
compte tenu du contexte. 

(30 mars) 

 

80. Autorisations CRPM : l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période proroge de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de 
cette période : [...]3° Autorisations, permis et agréments.  
Le CRPM n'est pas visé. Les autorisations délivrées sur la base du CRPM (certiphyto par exemple) 
sont-elles bien concernées par cette prorogation ? 
 
Le CRPM n'est pas explicitement visé (l’ordonnance est d’application transversale sur tous les délais 
ou dates de validité, sauf exceptions qui seront précisées par décret) mais l'article 3 concerne bien le 
certiphyto. 

(30 mars) 

 

81. Contrôle technique des pulvérisateurs en agriculture :  est-il prévu une prolongation ou un 

report comme pour les véhicules légers ? 

Pour les contrôles techniques, il ne s'agit pas d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrément mais 

d'un contrôle comme indiqué à l'article L256-2 du code rural.  

En effet, un arrêté spécifique a été publié pour les véhicules de transport de denrées (Arrêté du 24 

mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins 

de transport de denrées périssables), et un communiqué pour les véhicules légers et les poids lourds 

(communiqué du 23 mars du MTES indiquant une tolérance de 3 mois pour les CT des véhicules 

légers et 15 jours pour ceux des PL). 

Les dispositions de l'article 2 (et non de l'article 3) de l'ordonnance du 23 mars 2020 trouvent à 

s'appliquer pour le contrôle technique des pulvérisateurs qui bénéficient donc de l'aménagement des 

délais offert par cet article: les contrôles techniques qui devaient être réalisés entre le 12 mars et un 

mois après la sortie de l'état d'urgence sanitaire seront considérés comme ayant été effectués dans 

les délais s'ils sont effectués dans les deux mois suivant cette période (donc au plus tard trois mois 

après la sortie de l'urgence sanitaire). Dans l'intervalle, le pulvérisateur peut continuer à être utilisé. 

 

(3 avril) 

 

82. La phase de consultation pour les chartes d'engagement "ZNT riverains" ont débuté le 25 mars 

en Normandie sur le site des chambres d'agriculture. La consultation est prévue pour se terminer le 

02 mai. L'ordonnance 2020-306 impacte-t-elle la durée de cette phase de concertation publique 

prévue par les chambres (cf article 7) ? 
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L'ordonnance 2020-306 n'a pas d'effet sur les obligations incombant aux utilisateurs de produits ou 

leurs représentants. Seule la durée d'approbation de 2 mois par le Préfet peut se trouver impactée. 

Pour autant un aménagement a été accordé, rappelé ici: "Compte-tenu de la difficulté à mener la 

concertation publique, dans le contexte en cours de la crise Covid19, les utilisateurs engagés dans un 

projet de charte pour lequel les promoteurs s’engagent à mener la concertation dès que le contexte 

Covid19 le permettra, peuvent, dans l’attente de l’approbation de la charte et jusqu’au 30 juin 2020, 

appliquer les réductions de distance selon les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019. 

Les promoteurs en informent le Préfet qui en accuse réception." Si le contexte le permet et que les 

promoteurs de la charte le souhaitent, ils peuvent maintenir une concertation engagée et conserver 

le terme prévu. 

(3 avril) 

4/INSPECTIONS  
 
83. Compte tenu de la situation et plus largement du développement du télétravail, associés aux 
possibilités de dématérialisation offertes par le R 2017/625, est-il envisagé de mettre en place la 
signature électronique des RI ? NB : un RI ne peut pas être envoyé non signé par l'inspecteur qui a 
fait les constats. 
La mise en place d'un véritable dispositif de signatures électroniques nécessite le déploiement 
d'outils de création de signatures pour les agents, avec une clé privée qui leur est propre, et de 
vérification de ces signatures électroniques par les usagers, à l'aide d'une clé publique qui lui sera 
transmise. Cette disposition est à l'étude. 
 
Dans l'attente d'outils adaptés, si l'inspection a été réalisée avant le confinement et s'il n'y a pas de 
suites judiciaires, le rapport peut être exceptionnellement envoyé sans qu'il soit signé par 
l'inspecteur, par messagerie électronique. 
 
L'absence de signature pourrait être considéré comme un vice de forme par les juges administratifs.  
Cependant, la jurisprudence et la doctrine administrative considèrent qu'en cas de circonstances 
exceptionnelles ou d'urgence, ce vice de forme n'est pas caractérisé (voir René CHAPUS droit 
administratif général n°1102) 
 
Par contre, si l'inspection a été réalisée pendant la période de confinement, ou si elle comporte des 
suites judiciaires (avant ou pendant le confinement), il est préférable que les documents soient 
signés et respectent les formes de droit. 
 
Dans la mesure du possible, il paraît toutefois important de respecter le plus possible la procédure 
lorsque cela est encore réalisable. 

(30 mars) 

 

84. S'agit-il des suites des seules inspections qui ont eu lieu durant la période de confinement (c'est 

à dire depuis le mardi 17 mars 2020) ou bien la suspension des suites porte-t-elle également sur 

des inspections réalisées avant le 17 mars mais pour lesquelles toutes les suites (admin. et pénale) 

n'ont pas encore été mises en œuvre? S'agit-il de la problématique des visites de recontrôle 

tombant pendant la période de confinement?  
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A l'exception des cas visés par la note de service spécifique publiée, les suites liées aux inspections 

réalisées avant ou pendant le confinement sont suspendues. Tous les types de suites mises en œuvre 

par les services du programme 206 sont concernées. 

(3 avril) 

 

85. Peut-on continuer à envoyer les avertissements pour les inspections réalisées en SSA avant le 

confinement? L'avertissement n'étant pas une suite qui fait grief, la DDPP14 a poursuivi les envois 

des avertissements. Étant donné que lorsqu'on choisit la suite "avertissement", il ne s'agit pas 

d'infractions graves à la réglementation, la consigne est-elle de retenir les avertissements qui 

seront envoyés en masse dès la levée du confinement ? 

 

Hors exceptions visées par la note de service, l'ensemble des suites données aux contrôles sont 

suspendues. La transmission des avertissements doit donc également être suspendue. Pour autant, 

les avertissements ne font pas griefs et le fait que certains aient déjà été transmis ne devraient pas 

poser de difficulté. 

 

(3 avril) 

 

86. Qu’en est-il des PV dressés avant confinement? 

 

Hors cas visés par la note de service, les procès-verbaux sont également suspendus. Si le courrier a 

déjà été transmis au professionnel, le procès-verbal doit cependant être transmis au procureur. 

 

(3 avril) 

 

87. Doit-on arrêter, sauf cas cités, de créer des suites dans RESYTAL pour ne plus alimenter ALIM 

'CONFIANCE et donc retirer les mentions correspondantes dans les courriers ? 

 

Les suites dont le rapport d'inspection initial n'est pas notifié du fait du confinement ne doivent pas 

apparaitre à ce stade dans Alim’confiance. Les suites en cours dont le délai est prorogé (délai de re-

contrôle par exemple) ne sont pas concernées et peuvent demeurer dans Alim'confiance. 

(3 avril) 

 

88. Faut-il procéder à des décalages de délais ou bien ne pas prévoir de délai qui  tombe pendant 

les prochaines semaines ? 

Les suites concernées sont suspendues et ne doivent donc pas donner lieu à une notification au 

professionnel. Il n'y a donc pas de délai à fixer à ce stade. 

(3 avril) 

 

89. Faut-il envoyer les rapports d'inspections réalisées avant le confinement que si tout est 
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conforme ( pas de suites) ? Doit-on enlever toute notion de mise en demeure ou d’avertissement 

pour permettre l’envoi ? 

Les rapports d'inspection n'entraînant aucune suite (avertissement, mise en demeure, PV...) peuvent 

être transmis aux professionnels.  

Si une inspection devait donner lieu à une suite, il est interdit d'amoindrir les constats pour entraîner 

une transmission du simple rapport d'inspection sans suite. Si la situation correspond à une 

exception visée par la note de service, la suite peut être mise en œuvre dès aujourd'hui. Dans le cas 

contraire, elle est suspendue. 

(3 avril) 

 

90. Concernant les mises en demeure qui, conformément à l'article L.233-1 du CRPM, sont les 

suites choisies lorsqu'il y a des manquements graves à la réglementation ET une menace pour la 

santé publique, il ne parait pas envisageable de différer l'envoi ou de s'en abstenir. Or dans la note, 

concernant les règles d'exclusion de la suspension de la mise en œuvre de suites, il est fait 

référence à la mise sur le marché de produits présentant un danger pour le consommateur 

(produits corrompus, falsifiés, périmés...). Or, généralement, lorsqu'on réalise une mise en 

demeure, ce ne sont pas les produits eux-mêmes qui posent problème mais les conditions dans 

lesquelles ils sont fabriqués, et par ricochet les produits sont susceptibles de présenter un danger. 

Nous avons tendance à comprendre que les mises en demeure établies sur la base d'un 

fonctionnement défaillant ne sont pas partie de l'exclusion, est-ce correct ? 

 

Une modification de la note de service DGAL/SDPRAT/2020-207 du 26/03/2020 est en cours sur ce 

point. Les mises en demeure liées à des risques imminents pour la santé publique peuvent être mises 

en œuvre. Celles qui peuvent être décalées de quelques semaines sans risque pour la santé publique 

sont suspendues. 

(3 avril) 

 

91. Doit-on réaliser ou suspendre les re-contrôles pour les mises en demeure envoyées avant le 

confinement ? Dans la mesure où l'établissement présentait une menace qui a engendré la mise en 

demeure et que l'établissement poursuit son activité, parfois en conditions dégradées, la 

responsabilité pénale des agents à ne pas opérer de vérification peut être engagée. 

 

En cas de risque imminent pour la santé publique, le re-contrôle doit être mis en œuvre. Si le re-

contrôle peut être décalé de quelques semaines sans risque pour la santé publique, il est suspendu. 

(3 avril) 

 
 
92. Au niveau pénal, ça peut concerner des PV en cours de finalisation, à adresser au procureur et 
au professionnel en cas de transaction pénale, pour des interventions de début d'année 2020 voire 
de fin 2019.  

 
Hors exceptions visées par la note de service, ces suites sont également suspendues. 

(3 avril) 
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5/SECURITE SANITAIRE ALIMENTATION 
 

93. Est-il possible d'attribuer une dérogation à l'agrément à une cuisine centrale d’un EHPAD qui 

doit faire face à une réorganisation (augmentation volume de production), dans l'attente de 

l'instruction du dossier d'agrément ?  

Une instruction spécifique sur les adaptations temporaires en lien avec les dérogations à l'agrément 

est en cours.  

(3 avril) 

94. Quels assouplissements de la réglementation sont applicables aux engins frigorifiques ?  

Dans le champ de compétence du MAA, la validité des attestations de conformité ATP a été prorogée 

automatiquement jusqu'à un mois après la fin des mesures de confinement par un arrêté du 24 

mars. 

(3 avril) 

95. La vente directe à quai par les pêcheurs de leur propre pêche, tel que cela est pratiqué 

aujourd'hui, est-elle considérée comme du "commerce de détail alimentaire sur éventaires", tel 

que cité dans l'annexe du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ? 

La règlementation sanitaire européenne définit le ""commerce de détail" comme "la manipulation 

(...) de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au 

consommateur final ..." (règlement (CE) n°178/2002, article 3 point 7).  

Sur cette base, on peut considérer qu'un pêcheur vendant les produits de sa pêche sur un étal, 

répond à cette définition du R.178 et doit respecter les règles sanitaires s'y afférant (annexe II du 

règlement (CE) n° 852/2004), et que, par voie de conséquence, il peut être considéré comme un 

"commerce de détail alimentaire sur éventaires" au sens du décret 2020-293 du 23 mars 2020.  

(3 avril) 

96. Existe-t-il une possibilité de relever les plafonds d'activité permettant de bénéficier d'une 

dérogation à l'agrément sanitaire ? 

Il convient de se référer à l’instruction spécifique sur les adaptations temporaires en lien avec les 

dérogations à l'agrément en cours de publication.  

(3 avril) 

97. Les producteurs fermiers demandent une instruction permettant d'harmoniser les dérogations 

données en terme de distance et volume autorisés. Est-il prévu un report de l’échéance pour 

réaliser le bilan régional SSA 2019 ? (L’IT DGAL/SDSSA/2020-80 du 05/02/2020 prévoyait le 27 mars 

2020). Les DD(CS)PP ayant d’autres priorités à ce jour, il apparaît inapproprié de relancer les 

départements n’ayant pas encore fait leur bilan. 

Il convient de se référer à l’instruction spécifique est sur les adaptations tolérées en lien avec la 

période de l'état d'urgence sanitaire en cours de publication. 
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Les DD(CS)PP pourront réaliser le bilan demandé dans la mesure où elles disposent des moyens pour 

le réaliser. Dans le cas contraire, ce bilan pourra être réalisée une fois la période d'urgence sanitaire 

échue. 

(3 avril) 

98. Dérogataires à l'agrément (petits producteurs, restaurateurs...) : afin de faciliter les ventes via 

les intermédiaires suite à la fermeture des restaurants et des marchés, est-il possible de revoir à la 

hausse les seuils fixés aux annexes III et IV de l'arrêté du 8 juin 2006 ? 

Il convient de se référer à l’instruction spécifique est sur les adaptations tolérées en lien avec la 

période de l'état d'urgence sanitaire en cours de publication. 

(3 avril) 

 

6/DIVERS 

99. Est-il possible d’avoir une instruction suite au report de la création SGC au 1er janvier 2021 et 

l’absence d'ouverture des postes à la mobilité ? 

Ce point est en discussion avec le SG du ministère afin d'offrir la possibilité de publier les postes 

vacants des SG des DDI. Il conviendrait alors d'associer les préfigurateurs des SGC à ce processus de 

recrutement. 

(30 mars) 

 

100. Est-il envisagé une forme de reconnaissance pour les agents qui sont fortement sollicités 
durant la période de la crise Covid 19, particulièrement les abattoirs ? 
 
C’est à l'étude avec le Service des Ressources Humaines. 

(30 mars) 

 
101. Quel stock minimal de masques FFP2 faut-il conserver pour faire face aux crises sanitaires ? 
 
Cette analyse capacitaire est locale en fonction des moyens et ressources mobilisés, il faut donc 
analyser localement en fonction de votre déclinaison PISU. La quantité peut être relativement faible.  
Pour le dépeuplement, GT intervient avec son matériel donc le besoin de masque FFP2 n’est 
nécessaire que pour les suspicions et les autres entrées sur le site, si cela a été jugé nécessaire.  
 
(30 mars) 
 
102. Est-il prévu un report de l’échéance pour réaliser le bilan régional SSA 2019 ? (L’IT 
DGAL/SDSSA/2020-80 du 05/02/2020 prévoyait le 27 mars 2020).  
 
Les DD(CS)PP ayant d’autres priorités à ce jour, il apparaît inapproprié de relancer les départements 
n’ayant pas encore fait leur bilan.  
 
(30 mars) 
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103. Quelles sont les modalités pour les agents en abattoirs ayant des enfants à garder ? Peuvent-
ils bénéficier d'une garde par les structures publiques comme pour le personnel médical ? 
 
La garde publique d’enfant concerne les personnels soignants et n’a pas été étendue aux activités 
d’inspection en abattoir. 

(30 mars) 

 
 
104. Fumigation : un opérateur local dont le certificat d'opérateur en fumigation arrive à échéance 
a vu sa formation annulée. Il sollicite la prolongation de son certificat en s'appuyant sur l'article 11 
2°, b) de la loi du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. 
Pensez-vous que juridiquement nous ayons le support suffisant pour accorder une dérogation 
prolongeant la validité de certificat d'opérateur en fumigation ? 

Oui, la prolongation du certificat est assurée par l'article 3 de l'ordonnance n°2020-306 prise en 
application de la loi du 23 mars. 

(30 mars) 

 
 
 

__________________ 


