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Contrôles sur place 
2016 

Concernant les domaines

●Santé productions animales – paquet hygiène

●Protection animale
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Taux de contrôle
La population de contrôle doit concerner au niveau régional :
* 1% des demandeurs d'aides du 1er pilier (aides aux surfaces, 
aides animales)
et 
* 1% des bénéficiaires d'aides à la restructuration et 
reconversion du vignoble 
et
* 1% des demandeurs d'aides du 2nd pilier (ICHN, MAE)

=> Pour la Saône-et-Loire, 
✔ 41 exploitations ont été contrôlées au titre des 
domaines « santé production animale – paquet 
hygiène » et « protection animale » (pas 
d'augmentation du taux de contrôle cette année)
 

✔ Remarque : 41 élevages en 2015 
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41 exploitations contrôlées

Conforme 
 Régularisé ou avertissement
Pénalisable

Contrôles 2016 - domaine « santé productions 
animales – paquet hygiène »

Nombre d'élevages concernés par les anomalies

Motifs de sélection : 

- 9 aléatoires => 3 exploitations pénalisables (3 conformes et 3 régularisées) 

- 6 orientés car facteurs de risques (engraisseur, effectif important, laitier, etc...) => 1 exploitation pénalisable (4 conformes et 1 régularisée) 

- 25 orientés car mauvaises pratiques supposées ou connues => 13 exploitations pénalisables (8 conformes et 4 régularisées)

Abattage clandestin avéré

Absence d'attestation de machine à traire

Absence de prophylaxie

Absence d'un placard à pharmacie

Non respect du temps d'attente

Absence partielle d'enregistrement traitements

Absence totale d'enregistrement traitements

Absence partielle d'ordonnance

Absence totale d'ordonnance

Absnce de bon de livraison d'aliment

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

Anomalies confirmées

Anomalies régularisées / 
avertissement
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POUR COMPARAISON : paquet hygiène - 2015
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Bilan des contrôles du Domaine Santé productions animales - paquet hygiène

41 exploitations contrôlées

Conforme 
Régularisé
Pénalisable

Nombre d'élevages concernés par les anomalies

Motifs de sélection : 

- 10 aléatoires => 4 exploitations pénalisables (2 conformes et 4 régularisées) 

- 11 orientés car facteurs de risques (engraisseur, effectif important, laitier, etc...) => 0 exploitation pénalisable (8 conformes et 3 régularisées) 

- 20 orientés car mauvaises pratiques supposées ou connues => 10 exploitations pénalisables (7 conformes et 3 régularisées)

Non-présentation du dernier compte-rendu de la visite sanitaire bovine

Absence partielle d'enregistrement de traitements

Absence totale d'enregistrement de traitements

Non respect du temps d'attente (à 1 reprise)

Absence partielle d'ordonnance

Absence totale d'ordonnance

0 2 4 6 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Anomalies confirmées

Anomalies régularisées
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Contrôles 2016 - domaine « protection animale »
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41 exploitations contrôlées
 (toutes espèces confondues)

Conforme 
Régularisé 
ou avertis-
sement
Pénalisable

Nombre d'élevages concernés par les anomalies

Motifs de sélection : 

-  9 aléatoires => 0 exploitation pénalisée

- 6 orientés car facteurs de risques (engraisseur, effectif important, laitier, etc...) => 0 exploitation pénalisée (4 conformes et 2 
régularisées)

-  25 orientés car mauvaises pratiques supposées ou connues => 9 exploitations pénalisables (15 conformes et 2 régularisées)

ATTENTION A L'ATTACHE DES VEAUX ! 
 interdit depuis l'arrêté du 20 janvier 1994 (mise aux normes de toutes les  exploitations au 

31/12/2003) 

Attache des veaux 

Isolement des animaux malades / blessés

Recours à un vétérinaire

Soins appropriés

Absence des soins aux animaux malades ou blessés

Fréquence d'inspection

Abreuvement

Alimentation

Matériaux tranchants/obstacles sur lieux de vie

0 2 4 6 8Anomalies confirmées

Anomalies régularisées
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 POUR COMPARAISON protection animale -  2015

34
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Bilan des contrôles du Domaine "Protection animale"

Conforme 
Régularisé
Pénalisable

41 exploitations contrôlés dont :

- 41 ateliers bovins (grille « tous élevages »)

- 40 ateliers veaux dont 3 ateliers boucherie (grille 
« veaux »)

- 3 ateliers ovins (grille « tous élevages »)

- 3 ateliers caprins (grille « tous élevages »)

- 2 ateliers porcins (grille « porcs »)
Nombre d'élevages concernés par les anomalies

Motifs de sélection : 

- 10 aléatoires => 1 exploitation pénalisée

- 11 orientés car facteurs de risques (engraisseur, effectif important, laitier, etc...) => 0 exploitations pénalisables 

- 20 orientés car mauvaises pratiques supposées ou connues => 4 exploitations pénalisables

ATTENTION A L'ATTACHE DES VEAUX ! 
 interdit depuis l'arrêté du 20 janvier 1994 (mise aux normes de toutes les  exploitations au 

31/12/2003) 

Attache des veaux 

Absence des soins aux animaux malades ou blessés

Fréquence d'inspection

Soins appropriés

Recours à un vétérinaire

Alimentation

Etat des parcours extérieurs

Matériaux tranchants/obstacles sur lieux de vie

0 2 4 6Anomalies confirmées

Anomalies régularisées
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