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Introduction  
Salmonella responsable de TIAC 
 
   Selon un rapport publié en 2015 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,  

Salmonella est le deuxième agent responsable des zoonoses dans l’Union Européenne, avec 

88 715 cas notifiés en 2014. L’entérobactérie est la cause majeure des infections liées à la 

consommation des denrées alimentaires d’origine animale. Les aliments les plus impliqués 

dans les TIAC (toxi-infections alimentaires) sont les œufs et la viande de volailles (Van 

Immerseel, 2005).  

  À La Réunion, entre 1996 et 2005, 22.2% des intoxications alimentaires ont été provoquées 

par Salmonella, et plus particulièrement par S.Typhimurium (D’Ortenzio et al., 2008). En 

2008, une épidémie de gastroentérites due à S.Weltevreden  a été décrite (D’Ortenzio et al., 

2008). Plus récemment, deux chocs septiques dus à des salmonelles non typhiques ont eu lieu 

à La Réunion (Vandroux et al., 2014).  

   Cette problématique perdure depuis des années, c’est pourquoi des législations ont été 

rédigées et des programmes de lutte rapportés directement aux productions primaires ont été 

mis en place dans la plupart des pays européens (Van Immerseel et al., 2005). Le règlement 

européen (CE) oblige depuis le 1er janvier 2009, la recherche des infections à S.Enteritidis et 

S.Typhimurium dans les élevages de plus de 250 poulets de chair. 

  Epidémiologie en élevage de volailles  
 

    Les différentes voies d’entrées de Salmonella en élevages sont multiples. Isabelle HENRY 

dans sa thèse réalisée en février 2011 émet comme recommandation la réalisation de travaux 

plus approfondis sur la faune péri-domestique. 

  Les mammifères et les oiseaux sauvages sont des réservoirs de salmonelle (Meerburg et al., 

2006).  D’autres faunes péri-domestiques, telles que les rongeurs, les musaraignes et les 

arthropodes sont des voies de transmission (Tessier et al., 2016). Les ténébrions (Alphitobius 

diaperinus) colonisent souvent la litière de volailles. En plus des dommages structuraux qu’ils 

causent, ils représentent également un mode de transmission des agents pathogènes. Les 

cafards, les mouches et les fourmis sont d’autres arthropodes qui peuvent représenter des 
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voies de transmission de la bactérie (Choo et al., 2011 ; Pava-Ripoll et al., 2012, Tessier et al., 

2016 ; Pesquero et al., 2008). 

Objectifs 
 

   Avec les efforts des éleveurs et des services vétérinaires dans le domaine de la biosécurité, 

la prévalence de Salmonella spp. a reculée quasiment de 10% en 15 ans. Mais à ce jour, 

Salmonelle continue de représenter un problème majeur pour la santé publique et pour 

l’économie de l’île, avec une prévalence estimée autour de 24%. C’est pourquoi une stratégie 

de lutte adaptée contre Salmonella est nécessaire sur l’ensemble de la filière pour réduire la 

présence de cet agent pathogène dans les œufs et la viande.  

   Les travaux les plus récents ont permis de confirmer que le nettoyage-désinfection des 

locaux d’élevage, la prophylaxie sanitaire et la lutte contre les nuisibles constituaient des clés 

essentielles dans la maîtrise des agents infectieux (Davies et Wray, 1995 ; Mueller-Doblies et 

al., 2010 ; Luyckx et al., 2015). 

 

  Cette étude a donc pour objectif d’identifier les principaux facteurs de risque associés à la 

contamination et à la persistance de Salmonella dans les élevages de poulets de chair de l’île. 

La contamination étant la mise en évidence d’une Salmonelle dans un élevage donné et la 

persistance étant définie par une infection de même sérotype avant et après le nettoyage et la 

désinfection des locaux d’élevage.  

Méthodologie 
 

Prélèvements et enquêtes de terrain 
 

L’étude de la contamination et de persistance de Salmonella dans les élevages de 

poulets de chair à La Réunion a été menée de mars 2016 à février 2017, incluant 46 

exploitations.  
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La taille de l'échantillon est calculée sur la base d'une prévalence attendue de  21.5% 

(Avipôle, 2015), d’une précision relative de 60% et d’un niveau de confiance souhaité de 

95%: 

= (1 − ) ∝( × )               = 0.215 (1 − 0.215) 1.96(0.6 × 0.215) = 39  
Avec  n: taille de l’échantillon ; P : prévalence attendue ; Z: niveau de confiance et Pr : précision relative 

 

Les éleveurs sélectionnés au hasard et volontaires sont membres des réseaux coopératifs Avi-

Pôle et Les Fermiers du Sud. La répartition géographique des élevages sélectionnés est 

représentative de la localisation de l’ensemble des exploitations présentes sur l’île.  

Les enquêtes et les prélèvements réalisés sur le terrain sont effectués par le Groupement de 

Défense Sanitaire de La Réunion.  

Le dépistage des infections à Salmonella dans ces 46 ateliers de poulets de chair 

d’engraissement est réalisé par des prélèvements de pédichiffonnettes pour le ramassage des 

fientes et de chiffonnettes pour le contrôle de surface des locaux d’élevage. Des contrôles sont 

également réalisés sur l’aliment, la litière et les fonds de caisse des poussins, afin de vérifier 

une éventuelle introduction de l’entérobactérie dans les élevages durant l’étude.  

Une bande de volailles par exploitation a été suivie à 5 étapes différentes du cycle d’élevage. 

Le plan d’échantillonnage couvre les points critiques de l’épidémiologie de Salmonella spp. 

au sein de l’élevage durant le vide sanitaire.  

Chacune des exploitations est visitée 6 fois selon des mesures de biosécurité spécifiques de 

circulation dans l’élevage: 

 Premier prélèvement : Statut salmonelle du lot précédent (J-1 avant la sortie des 

animaux).  

 Deuxième prélèvement : Post nettoyage et désinfection N&D (à J+2), vérification de 

l’efficacité du N&D.  

 Troisième prélèvement : J-1 avant entrée des poussins, impact de la mise en place du 

petit matériel.  

 Quatrième prélèvement : J+1 Mise en place des poussins.  

 Cinquième prélèvement : J+42 Statut salmonelle du lot en cours. 
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Nous avons également réalisé des analyses statistiques sur R : ACP, Analyse de variance, 

AFCM et classification hiérarchique. 

Nous avons rédigé deux types de supports pour présenter les résultats : 

- Un document de synthèse (annexe 4) qui a été donné aux éleveurs et à la Coopérative 

d’élevage, pour que les éleveurs connaissent leur statut d’infection en salmonelle. Ces 

résultats ont été fournis et expliqués aux éleveurs par le technicien du GDS qui avait réalisé 

l’étude. 

- Un document plus complet où nous avons présenté les analyses statistiques. 

Protocole analytique de recherche de Salmonella spp. 
 

Les analyses de recherche de Salmonella spp. dans les prélèvements sont réalisées 

dans un laboratoire de type P2 du CIRAD. Le protocole de recherche des Salmonella spp. 

dans les prélèvements environnementaux au stade de production primaire est établi 

conformément à l'annexe D de la norme ISO 6579 assurée par l'AFNOR (Association 

Française de Normalisation). Celle-ci comprend une étape de pré-enrichissement, 

d'enrichissement, d'isolement et d'identification.  

Enfin, après confirmation biochimique, les souches sont sérotypées suivant le schéma 

de Kauffmann-White. Le sérotypage est réalisé à partir d’un mélange de sérums agglutinants 

polyvalents anti « O » et anti « H ». L’identification complète est faite à l’aide de sérums 

monovalents (Grimont et al. 2007). 

Analyse statistique des facteurs de risque de la persistance de Salmonella  
 

La persistance de Salmonella, variable dichotomique à expliquer, est définie par une 

infection de même sérotype avant et après le nettoyage et la désinfection des locaux d’élevage 

sur les prélèvements de pédichiffonnettes ou de chiffonnettes.  

Dans un premier temps, un test du χ² en analyse univariée a permis d’identifier les 

variables explicatives le plus liées à la persistance de Salmonella (p-value < 0.20). Afin 

d’éviter le phénomène de multicolinéarité, un test de relation de dépendance entre variables 

(p<0.05) est effectué pour ne garder que les variables les plus significatives.  
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Les variables restantes sont intégrées dans un modèle de régression logistique multiple 

et la contribution de chaque facteur est testée via la méthode du maximum de vraisemblance 

par une étape pas à pas.  

Dans un même temps, les modèles les plus simples ont été comparés au modèle 

complet par le critère d’Akaike (Akaike, 1974). Cette procédure a été poursuivie 

automatiquement jusqu’à obtenir un modèle ne regroupant que les facteurs majeurs 

significatifs à p<0.10. Enfin, les odds ratio (OR) et les intervalles de confiance (IC) à 95 % 

ont été calculés pour quantifier l'association (approximation du risque relatif) entre chaque 

variable et la persistance de Salmonella après le nettoyage et désinfection.  

Résultats et discussions 
Prévalence de Salmonella spp. dans les élevages 

Au total, 46 exploitations ont participé à l'étude de la persistance de Salmonella dans 

les élevages de poulets de chair à La Réunion. Sur un total de 1104 prélèvements, 90 sont 

positifs en Salmonella spp.   

La prévalence en Salmonella obtenue pour les bandes de volailles suivies pendant 42 jours est 

de 27.3% (12 sur 44 ; IC95% = [14.1 ; 40.5]). 

 

                 

Variation de la prévalence de Salmonella au cours du cycle d’élevage 

Bande précédente Après N&D Dépôt litière Mise en place Bande suivie 
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Les 46 bandes de volailles présentes avant le vide sanitaire sont infectées pour 34.8% (16 sur 

46 ; IC95% = [21.0 ; 48.6]) d’entre-elles. 

Après le nettoyage et la désinfection des bâtiments d’élevage, 28.3% (13 sur 46 ; IC95% = 

[15.3 ; 41.0]) sont positives en Salmonella. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait 

qu’en plus des prélèvements effectués dans le poulailler, les abords et les sas ont également 

été représentés par ce chiffre. Dans l’intention d’évaluer la prévalence à cette étape, en ce 

point il est important de noter que sans les prélèvements des abords des sas, celle-ci est de 

17.4% (8 sur 46 ; IC95% = [6.4 ; 28.4]).  

Durant le vide sanitaire, suite à la mise en place du petit matériel, la prévalence diminue à 

17.4% (8 sur 46 ; IC95% = [6.4 ; 28.4]) et se maintient à 18.2% (8 sur 44 ; IC95% = [6.8 ; 

29.6]) après la mise en place des poussins.  

Diversité des sérotypes dans les élevages  

Une diversité de 8 sérotypes est identifiée dans les 46 élevages étudiés : S.Livingstone, 

S.Typhimurium, S.Weltevreden, S.Enteritidis, S.Virchow, S.Kentucky, S.Agona et S.Newport.

 

 

 

 

Répartition géographique et prévalence des sérotypes isolés 
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Le sérotype prédominant est S.Livingstone à 25.6% (23 sur 90 ; IC95% = [16.6 ; 34.6]), suivi 

de S.Newport à 21.1% (19 sur 90 ; IC95% = [12.7 ; 29.5] et de S.Typhimurium à 15.6% (14 

sur 90 ; IC95% = [8.1 ; 23.1]).  

S.Weltevreden est identifiée dans 14.4% (13 sur 90 ; IC95% = [7.1 ; 21.7]) des prélèvements, 

S.Agona dans 12.2% (11 sur 90 ; IC95% = [5.4 ; 19.0]) et S.Virchow dans 8.9% (8 sur 90 ; 

IC95% = [3.0 ; 14.8]).  

Enfin, deux sérotypes à faible prévalence sont identifiés dans 1.1% (1 sur 90 ; IC95% = [0 ; 

3.3]) des prélèvements, soit S.Enteritidis et S.Kentucky. Les sérotypes S.Livingstone et 

S.Typhimurium sont répartis sur l’ensemble de l’île, alors que S.Newport se retrouve 

majoritairement dans la zone Nord-Est.  

Persistance de Salmonella spp. dans les élevages  

Le même sérotype de Salmonella persiste avant et après le nettoyage et la désinfection 

du bâtiment pour 24% (11 sur 46 ; IC95% = [11.7 ; 36.3]) des élevages étudiés.   

 

 

 Répartition géographique des élevages où Salmonella persiste après le N&D 
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Sur les 11 élevages où Salmonella a persisté après le nettoyage et la désinfection du bâtiment, 

8 le sont dès la deuxième visite, et dans 5 élevages Salmonella a pu être identifiée au sein de 

nuisibles capturés à proximité.  

Facteurs de risque de la contamination de Salmonella dans les élevages  

Pour visualiser le statut de chaque exploitation en termes d’hygiène, nous avons réalisé des 

graphiques radar en prenant en compte les 5 thèmes de l’hygiènogramme. Nous illustrerons, à 

travers 3 exemples, des situations très contrastées. Les autres exploitations figurent dans 

l’annexe 4. 

Exploitation avec de bons résultats de nettoyage. Score total 170 points. 

 

Exploitation avec un bon nettoyage des mangeoires et trémies ; le bâtiment et les vecteurs 

sont à 50% ; par contre la ventilation est à 0 point. Score total 85 points 
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Exploitation avec une bonne note pour les vecteurs (71%), par contre le nettoyage n’est pas 

bien fait. Score total 55 points 

 

Analyse en composantes principales 

Chaque variable de l’hygiénogramme étant mesurée par une note, nous avons réalisé une 

Analyse en composantes principales (ACP) sur le tableau individus x variables. L’analyse 

montre une forte corrélation globale entre les variables (R = 0,79). Cette corrélation entre 

variables est visible sur le cercle de corrélation du plan 1-2 de l’ACP (figure ci-dessous) (la 

corrélation est de 1 sur le cercle et de 0 au centre). 

 

L’axe 1 explique 27% de la variabilité. La majorité des variables qui structurent l’axe 1 vers 

la droite est liée à la propreté des bâtiments. Les variables les plus corrélées, par ordre 
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d’importance, sont la propreté des tuyaux, des pipettes, les sorties d’air, des murs, des coins, 

des mangeoires, des trémies, du bac à eau, des abords et des entrées d’air. 

 
Variable Corrélation p. value 
TUY  0.76 0.00 
PPT  0.71 0.00 
SAIR  0.67 0.00 
MUR  0.67 0.00 
COIN  0.66 0.00 
MANG  0.62 0.00 
TRE  0.47 0.00 
EAU  0.46 0.00 
ABPAS  0.40 0.01 
EAIR  0.30 0.04 

L’axe 2 (14%) discerne des bâtiments en fonction de la propreté des bacs à eau, silos, trémies 
et de la présence de rongeurs (vers le haut), la propreté des tuyaux et sorties d’air (vers le bas) 

Variable Corrélation p. value 
EAU  0.65 0.00 
SILO  0.65 0.00 
TRE  0.43 0.00 
RONG  0.42 0.00 
TUY  -0.35 0.02 
SAIR  -0.47 0.00 

 
L’axe 3 (11,5%) est également intéressant à examiner car il fait ressortir 2 variables qui ne 
sortent pas sur les 2 premiers axes : la présence des ténébrions et l’entrée d’air. 

Variable Corrélation p. value 
TEN  0.68  0.00  
RONG  0.42  0.00  
PPT  0.33  0.03  
SILO  -0.42  0.00  
EAIR  -0.62  0.00  
TEN  0.68  0.00  

 
Sur le plan 1-2, les bâtiments se répartissent sur un arc de cercle (synonyme d’une forte 
corrélation entre variables) (figure ci-dessous), des plus propres (78, 79, 113, 127, 252, 275 – 
en bas à droite) aux plus sales (155, 192, 244, 319 – en bas à gauche). Hormis 3 bâtiments 
atypiques (115, 116 et 166) bons sur certains critères et mauvais sur d’autres (ils modifient les 
caractéristiques des groupes ; cf explication des groupes). 

Il n’y a donc pas de bâtiments propres vs sales mais des bâtiments qui s’inscrivent dans un 
gradient de propreté (avec beaucoup de bâtiments dans une situation intermédiaire). La note 
globale regroupée en classes (par groupe de 4 à 8 bâtiments) suit bien la courbe des individus, 
de la note A (la plus élevée avec une moyenne de 150) à la note H (la plus faible, avec une 
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moyenne de 36). Cette note semble donc un bon descripteur global de l’état de propreté du 
bâtiment. 

 
 

Nous avons projeté la région (sud, est et ouest) et le type de bâtiment (statique et dynamique) 
en variable qualitative supplémentaire. Ni l’un ni l’autre n’apparaissent déterminants (les 
modalités se projettent au centre et à proximité les unes des autres). 
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Classification hiérarchique (CAH) 

Afin de construire une typologie, nous avons réalisé une CAH sur les résultats de l’ACP. 
Compte-tenu des gains d’inertie, nous avons réalisé un classement en 3 groupes (figure ci-
dessous). Nous avons attribué un code couleur à chacun des groupes pour les visualiser sur le 
plan 1-2 de l’ACP. Le groupe en vert (cluster 3) est constitué des 8 bâtiments « les plus 
propres » (note moyenne de 136), le groupe en noir (cluster 1) des 14 bâtiments « les plus 
sales » (note moyenne de 61) et le groupe en rouge rassemble les 24 bâtiments restants 
(propreté intermédiaire, note moyenne de 93). 

 

 

Explications sur la composition des groupes 

Nous avons comparé les valeurs des variables pour les différents groupes. Pour la ventilation, 
les entrées d’air sont plus propres que les sorties ; il n’y a pas beaucoup de différence entre le 
groupe ‘propre’ et ‘moyen’ pour la variable d’entrée d’air (EAQ1). Par contre il y a des 
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différences pour les autres variables. Nous avons examiné de plus près trois individus qui ont 
des valeurs plus élevées pour EAQ3 et EAQ4. Il apparaît que ce sont des éleveurs plus 
performants dans le nettoyage des entrées d’air, des fils, coins et mangeoires. Pour le 
nettoyage du bac à eau (BEAU) il n’y a pas beaucoup de différence entre le groupe ‘propre’ et 
‘moyen’. 
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Pour la propreté des bâtiments, c’est la propreté des fils et des coins qui fait la différence entre 
les groupes. Pour les silos, dans le groupe ‘propre’, la différence est due à 2 producteurs qui 
font mal le nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les vecteurs (ténébrions) il y a peu de différence entre les groupes ‘propre’ et ‘moyen’. 
Par contre, le groupe ‘sale’ se distingue des autres. Pour les rongeurs, c’est le groupe ‘moyen’ 
qui a les meilleures notes. 

 

 

Nous avons calculé la moyenne des notes pour les 3 groupes. Pour la ventilation il n’y a pas 
de différence entre le groupe ‘moyen’ et ‘sale’. Par contre pour l’abreuvement, l’alimentation 
et le bâtiment les notes moyennes sont différentes. Pour les vecteurs, les groupes ‘propre’ et 
‘moyen’ ont la même note. 
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L’hygiènogramme a été mis en œuvre pour vérifier la qualité du nettoyage et de la 
désinfection des bâtiments avicoles réalisés par les éleveurs ou par un prestataire (GDS). 

Leur analyse montre que seule une petite partie des éleveurs maitrise l’ensemble des 
techniques permettant un nettoyage minutieux, offrant les meilleures garanties sanitaires. 
L’interprétation de la typologie montre qu’il n’y a pas 2 catégories constituées par des 
éleveurs « propres » et « sales » mais un gradient de pratiques et de situations. Nous avons 
noté qu’il y avait de nombreux problèmes au niveau des différentes étapes de nettoyage et de 
leur déroulement. Pour améliorer cette situation, il nous semble qu’une solution passe par des 
formations en petits groupes d’éleveurs pour essayer d’accroitre leur maîtrise technique. 

Relations entre les pratiques de nettoyage et la présence de salmonelles 

Il n’est pas simple d’établir les relations entre les 2 car nous disposons, d’une part, de 
nombreuses variables pour évaluer les pratiques, et d’autre part, de nombreux points 
d’échantillonnage pour évaluer la présence des salmonelles. 

En première approche, il est possible d’utiliser des analyses de couplage de tableaux pour 
identifier des relations entre variables. La régression PLS (moindres carrés partiels) permet 
ainsi de mettre en relation un tableau Y de variables expliquées avec un tableau X de 
variables explicatives. Nous avons mis en œuvre cette analyse afin d’expliquer les résultats 
salmonelle (Y) partir de l’hygiènogramme (X). Pour cela, nous avons construit un tableau Y 
sur la base de la présence ou de l’absence de salmonelle. 

Comme dans une analyse multivariée de type ACP, cette analyse permet de disposer des 
contributions des individus et des variables à des axes. La PLS permet de projeter les 
individus et les variables des 2 tableaux dans un plan commun. Les résultats de la PLS 
peuvent également être représentés visuellement par un corrélogramme (représentation 
graphique mettant en évidence les corrélations entre des séries de données par un gradient de 
couleurs) (figure). 
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L’analyse des relations entre variables et individus, que nous ne détaillerons pas ici, nous a 
permis d’identifier 3 groupes qui prennent en compte à la fois la propreté des bâtiments et les 
résultats salmonelle, à partir de la contribution des individus aux axes. 
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Explication des groupes 

- Le premier groupe (16 individus) rassemble des éleveurs qui ont des problèmes de 
nettoyage : les notes moyennes de l’hygiènogramme varient de 0,2 à 0,7 selon les variables. 
C’est le nettoyage des pipettes (PPT) qui a la note la plus basse, suivi des tuyaux et des 
entrées et sorties d’air. Ce groupe détient le nombre de cas de salmonelles et d’antécédents de 
présence les plus élevés (80% d’antécédents). Le premier et dernier prélèvement sont ceux où 
nous trouvons le plus de positifs (50 et 44% respectivement). 

- Le deuxième groupe (22 individus) est hétérogène, avec des notes d’hygiènogramme qui 
peuvent être parfois proches du 1er groupe ou du 3e groupe. Les notes les plus basses 
correspondent au nettoyage du matériel d’élevage (trémies, mangeoires, pipettes), du mur et 
des coins. La salmonelle peut être détectée à toutes les étapes mais avec une plus faible 
fréquence que dans le 1er groupe. 

- Dans le troisième groupe (8 individus), le nettoyage est satisfaisant. Il y a néanmoins 
quelques points faibles en termes de lavage des tuyaux, et secondairement de mangeoires et 
pipettes. Il y a quelques antécédents de salmonelles (25%), et des prélèvements sont positifs 
aux passages 1, 3 et 5 avec la présence de mouches positives à la salmonelle. 

Evolution de présence de salmonelles au cours du temps 

Nous avons cherché à voir si la détection de salmonelles au cours du temps correspondait à 
des profils particuliers et s’il y avait un lien entre ces profils et l’hygiène. Nous avons 
représenté graphiquement les courbes de détection de salmonelles en regroupant les bâtiments 
en fonction de classes de notes de l’hygiènogramme. 
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En abscisse, le 1er point (T-1) correspond aux antécédents de détection et les points T0 à T5 
aux prélèvements successifs qui ont été réalisés. 

On n’observe pas de profil homogène selon les classes d’hygiènogramme et des salmonelles 
peuvent être détectées dans toutes les classes. On peut néanmoins remarquer que dans les 3 
premières classes (notes 15 à 85) se situent les profils qui ‘montent le plus haut’ et ou aucun 
profil ne reste à zéro. A contrario, les 2 dernières classes ont les profils les plus bas et plats, 
exception faite d’un bâtiment dont la bonne note de l’hygiènogramme est liée au fait que le 
bâtiment été nettoyé par le GDS (présence d’une salmonelle typhimurium) dans cette 
exploitation ou il y a des problèmes de biosécurité  

Ces résultats confirment que l’hygiènogramme est un bon outil pour évaluer les risques 
d’infection et détecter les élevages à problème. Les éleveurs n’assurant pas bien le lavage du 
bâtiment augmentent le risque d’infestation par la salmonelle. Une attention particulière doit 
être accordée au lavage des fils, tuyaux, mangeoires, pipettes, trémies et coins car ce sont ces 
variables qui ont les corrélations les plus élevées avec la présence de la salmonelle. 

Néanmoins, même dans les élevages assurant un nettoyage satisfaisant, il apparait que le 
risque d’infestation n’est pas nul. Il est donc essentiel de prendre toutes les mesures de 
biosécurité nécessaires pour empêcher l’introduction de l’agent infectieux dans les élevages. 

Audit des exploitations 

Un audit a été fait à l’occasion des visites d’exploitations (annexe 3). Les questions sont 
divisées en 8 thèmes principaux : 
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- Contexte de l’exploitation : localisation, altitude, productions, effectifs, âge, type et état 
des bâtiments. 

- Partie extérieure : accès, nuisibles, rongeurs, équarrissage. 

- Partie Intérieure :  

- SAS 

- Intérieur Bâtiment 

- Ventilation 

- Murs extérieurs et bandes bétonnées 

- Chaines d’alimentation, circuit d’eau, matériel amovible, plafond, mur, sol 

- Nettoyage, Lavage, désinfection, désinsectisation 

- Rongeurs à l’intérieur : empreintes, fientes, pistes, dégâts 

- Insectes : présence de vivants ou morts 

 

Les réponses de l’audit (218 variables) ont été saisies sur Excel. Compte-tenu de la grande 
quantité des variables à analyser, nous avons, dans un premier temps, sélectionné les variables 
en éliminant toutes celles où il n’y avait pas de différences entre bâtiments ou qui ne se 
distinguaient par un ou 2 cas. Au final, nous avons retenu 105 variables qui exprimaient des 
différences plus ou moins importantes pour l’analyse statistique des données. Nous avons 
réalisé une PLS (Partial Least Squares ou régression par les moindres carrés partiels) qui 
permet d’analyser des relations entre des variables explicatives et des variables expliquées. 
Comme nous avons préalablement identifié 3 groupes reliant les pratiques de nettoyage et la 
présence de salmonelles, nous avons retenu ces groupes comme variable expliquée et pris 
comme variables explicatives les données d’audit. L’objectif est d’identifier les variables et 
combinaisons de variables de structure des bâtiments qui pourraient influer sur les pratiques et 
la détection de salmonelloses. 

L’analyse fournit la valeur des corrélations (négatives ou positives) entre groupes et variables 
d’audit. Nous nous limiterons, ici, à présenter les variables les plus explicatives des groupes. 
Nous figurerons entre parenthèses le pourcentage de bâtiments concernés (pour les variables 
organisées en modalités) ou la moyenne (pour les variables quantitatives). Pour des dernières, 
les valeurs moyennes par groupes sont présentées dans le tableau 1. 

Explications des groupes 

Dans le premier groupe (Salmo +, n=16), les bâtiments sont les plus anciens (15,3 ans) et 
dynamiques (56%) ; la densité animale est la plus basse (17,3) et la production de poulet 
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blancs est plus importante (94%). Ce sont des bâtiments situés dans le sud et l’est de l’île. 
50% des producteurs ont une station de désinfection pour le véhicule. 

Pour une grande majorité le plafond, les murs et bas de caisse sont lisse ; par contre, le sol est 
dégradé (81%) et n’a pas assez de pente (88%) (figure 1). 

La proximité des bâtiments à des élevages (50%), des cultures, des friches et des habitations 
(30%) est la plus faible des 3 groupes (figure 2); 60% sont à proximité d’une ravine. Seuls 
30% produisent aussi des porcins. 

Pour le deuxième groupe (Salmo =, n=22) les bâtiments ont presque 13 ans. Ils ont les plus 
grandes surfaces et effectifs et produisent à 50% du poulet blanc et 50% du poulet jaune. Ils 
sont répartis dans les 3 régions de l’île, mais c’est dans l’est où il y en a le plus (41%). 68% 
ont acheté une station de désinfection du véhicule. 

Les bâtiments sont en bon état, le plafond et les murs ne sont pas dégradés ; par contre le sol 
et le bas de caisse sont détériorés et la pente est suffisante dans 64%. 

Dans ce groupe, 80% sont entourés d’un élevage ; ils ont des cultures et des friches et dans 
90% des cas il y a des habitations autour. 40% ont un élevage porcin, 30% bovin, 3 éleveurs 
ont des petits ruminants ou lapins. 

Le troisième groupe (Salmo -, n=8) a les bâtiments les moins anciens (8,8 ans) ; leur surface 
est de 407 m² avec la plus haute densité animale (18,1), le vide sanitaire est plus long (5 
semaines), et leur production principale est le poulet blanc (86%) ; 50% sont dans le sud. Pour 
eux, c’est important d’avoir une station de désinfection pour le véhicule. 

Comme ce sont les bâtiments les plus récents, ils ne sont pas abimés, la pente est adaptée 
(75%). Ils sont entourés d’élevages (80%), de cultures (90%), de ravines et d’habitations. 50% 
ont des porcins et 30% des bovins.  

Tableau 1 : Valeur moyenne, par groupe, des variables quantitatives ; types de production et 
répartition par région 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Moyenne 
Surface (m²)  421,9 504,5 407,5 458,9 
Densité  17,3 17,9 18,1 17,7 
Nb Intervenants  3,18 3,31 2,62 3,15 
Age bâtiment  15,3 12,9 8,8 13,0 
Effectif  7284,4 9070,0 7392,5 8157,2 
Vide Sanitaire (semaines)  4,09 4,27 5,0 4,34 
Type de production  P blanc 94 % 50% 86% 74% 
 P jaune 6 % 50% 4% 26 % 
Région Est 44% 41% 13%  
 Sud 56% 36% 50%  
 Ouest  23% 37%  
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Zoom sur les bâtiments : C’est le groupe 1 qui possède le plus de bâtiments dynamiques 
(56%) (figure 3), avec un lavabo et une division en zones propre et sale (figure 4), avec un 
accès bétonné (75%), mais ils ont moins de bandes bétonnées autour du bâtiment (44%) 
(figure 5); dans 31% des cas l’accès à l’exploitation n’est pas marqué (figure 6) ; 63% ne 
peuvent pas collecter les jus de lavage (figure 7). Le groupe 2 est constitué à 45% de 
bâtiments semi-dynamiques ; 95% ont un lavabo et 85% ont une division du sas en zones 
propre et sale ; 73% ont un accès bétonné. Dans 91% l’accès au sas est bétonné et seulement 
36% ont du béton autour des bâtiments ; dans 41% l’accès à l’exploitation se fait par un 
portail ; 45% ne récupèrent pas le jus de lavage. Le troisième groupe est réparti de manière 
homogène entre bâtiments statiques, semi-dynamiques et dynamiques. Ce sont les bâtiments 
les plus récents et ils sont équipés d’un lavabo (100%). Dans 88% ils ont un accès bétonné et 
le sas est divisé en 2 zones ; 63% ont du béton autour du bâtiment et, à l’entrée de 
l’exploitation, il y a un portail. 63% on construit un système de récupération de jus de lavage. 
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Zoom sur les vecteurs : La présence d’animaux de compagnie n’est pas majoritaire (figure 
8). Elle est la plus faible dans le groupe 2 et la plus élevée dans le groupe 1 (50%). Dans ce 
groupe, la variable à une corrélation positive avec l’infestation de salmonelle. Les ténébrions 
et les fourmis sont également plus présents dans le groupe 1 (respectivement 94% et 88%) 
(figure 9). Il est à souligner que ce sont, en moyenne, les bâtiments les plus anciens. La 
présence de ténébrions a également une corrélation positive avec la présence de salmonelle. 
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Les variables décontamination du mur et des bandes bétonnées ont une corrélation positive 
avec la présence de salmonelle.  

Tableau 3 : réalisation du nettoyage extérieur, par groupe 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Décapage jupes à chaque bande 75% 41% 100% 
Décontamination mur extérieur 44% 41% 75% 
Décontamination bandes bétonnés/bas de caisse 38% 23% 75% 
 

Pour le matériel, le groupe1 assure en proportion élevé le vide des chaines d’alimentation 
(87%), le décapage et la désinfection des moteurs (75%) et le lavage du petit matériel à 
l’extérieur (tableau 4). Par contre, les différents dosages des produits sont, en proportion, plus 
faibles. 

Dans le groupe 2, le lavage et la désinfection des pipettes n’est pas assurée dans 78% des cas. 
Le bon dosage de produit n’est assuré que dans la moitié des cas. Le décapage et désinfection 
des moteurs est totalement assuré, tandis que le vide des chaines d’alimentation et le lavage 
du matériel à l’extérieur le sont, respectivement, à 77% et 68%. 

Les bâtiments du groupe 3 sont ceux où le nettoyage et la désinfection du petit matériel sont 
les mieux assurés, mais seulement la moitié utilise un acide pendant le vide sanitaire. Le 
dosage des produits désinfectants est généralement assuré. 

Tableau 4 : nettoyage et désinfections des matériels, par groupe 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Décontamination Lignes de pipettes /bac avant lavage bâtiment 69% 22% 88% 
Produit Base ligne de pipettes 31% 23% 75% 
Produit Acide lignes de pipettes 25% 23% 50% 
Désinfectant bon dosage 38% 55% 63% 
Vide des chaines alimentation avant nettoyage 87% 77% 63% 
Décapage et désinfection moteurs 75% 100% 100% 
Nettoyage de Silo 38% 45% 75% 
Désinfection de silo  50% 73% 88% 
Lavage Matériel à l’extérieur 88% 68% 75% 
Dosage désinfection matériel 56% 77% 88% 
Au niveau des bâtiments, si le décapage des ventilateurs est assuré dans 92% des cas pour le 
groupe 1, il n’y a pas de prélavage à 81% (tableau 5). Le volume de détergent n’est souvent 
pas le bon (56%) et le rinçage n’est assuré que dans la moitié des cas. Le lavage et la 
désinfection du bâtiment dure en moyenne 3,28 jours. Il y a peu de différences entre groupes 
sur ce critère. 



28 
 

Le décapage des ventilateurs est assuré dans la totalité des bâtiments du groupe 2. Par contre, 
le détrempage et le prélavage ne sont assurés, respectivement, qu’à 50% et 36%. Le volume 
de détergent n’est pas bon dans 2 cas sur 3 et le rinçage du bâtiment n’est pas assuré dans près 
de 3 cas sur 4. Le nettoyage et la désinfection dure, en moyenne, 3,18 jours. 

Pour le groupe 3, le décapage, détrempage, prélavage et rinçage sont assurés dans une 
proportion élevée. Tous utilisent un détergent et 88% avec le bon volume. Le nettoyage et la 
désinfection dure, en moyenne, 3,12 jours. 

Dans les trois groupes, la pression et le débit des appareils de nettoyage sont bons. 

Tableau 5 : nettoyage des bâtiments, par groupe 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Décapage ventilateurs  92% 100% 87% 
Détrempage Bâtiment 56% 50% 63% 
Prélavage bâtiment 19% 36% 63% 
Détergence 75% 73% 100% 
Volume détergent 44% 32% 88% 
Pression Décapage 174 184 185 
Débit décapage 22 23 36 
Rinçage 50% 27% 63% 
Temps de nettoyage (jours) 3,28 3,18 3,12 
 

Peu de producteurs font la désinfection avec un bon dosage (figure 14). Ils sont généralement 
en surdosage (44% et 41% respectivement pour les groupes 1 et 2) ou en sous dosage (36% 
pour le groupe 2). La moitié des producteurs du groupe 3 utilise le bon dosage. 

1

7

3 4

13

9 8

2
0

1 1
2

4

0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Non Surdosage Sousdosage Bon dosage na

Figure 14: Dosage désinfection Bâtiment
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Comme nous l’avons vu, le groupe 1 a les bâtiments les plus anciens, plus difficiles à laver, 
sans pente, avec un sol abimé, sans collecteur d’eau de lavage. De ce fait, on y observe la 
présence de ténébrions (94%), de fourmis (88%), de rat gris (94%). De plus, 50% ont des 
animaux de compagnie. Toutes ces variables ont une corrélation positive avec la salmonelle. 
Différents auteurs font remarquer que la présence des vecteurs peut amener ou maintenir 
l’infection des salmonelles (PIERRE E. 2013, CASTAGNOS S. 1977, GRADEL et 
RATTENBORG 2003). Par ailleurs, le lavage n’est souvent pas complet (pas de prélavage du 
bâtiment, pas de décontamination du mur extérieur et bandes de béton). Le nettoyage et la 
désinfection du silo n’est souvent pas fait. Les doses des différents produits ne sont pas 
respectées ; malgré la présence de ténébrions, ils n’utilisent pas de larvicide. Le vide sanitaire 
est plus court (4 semaines). 

Dans le groupe 2, le sol et bas de cage sont détériorés. Ils ont souvent un autre élevage 
(porcins, bovins, petits ruminants ou lapins), et sont entourés d’habitations et d’élevages. Le 
tour des bâtiments n’est pas souvent bétonné. Il y a des ténébrions dans les bâtiments (77%) ; 
la désinsectisation n’est pas toujours faite ; 59% n’utilisent pas de larvicide et quand ils 
utilisent des insecticides les doses ne sont pas bonnes. Dans la totalité des bâtiments il y a 
présence de rats gris et musaraignes ; dans 82% il y a présence de fientes de 2 tailles 
différentes. Pour le nettoyage, ils ne font pas de décapage, décontamination du mur extérieur 
et bandes de béton, le silo n’est pas lavé (55%). Un tiers ne fait pas attention au lavage et 
désinfection du petit matériel et des lignes de pipettes. Pour le lavage du bâtiment, ils ne 
suivent pas bien le protocole de lavage. Seulement 9% utilisent le bon dosage de désinfectant. 

Le groupe 3 a les bâtiments les plus récents et en meilleur état, dont on peut dire qu’ils sont 
aux normes. On peut néanmoins y observer la présence de ténébrions (63%) et fourmis (50%). 
Ils utilisent un larvicide et la moitié fait une thermo nébulisation. Mais la moitié fait un sous 
dosage du produit. Ils ont des gites pour les rongeurs à 75%, avec une présence de rat gris 
dans la totalité, au même titre que les autres groupes. Le lavage à l’extérieur est réalisé dans 
75% des cas. Ils font plus attention aux dosages des produits détergents (88%) ; toutes les 
étapes du lavage du bâtiment et du matériel sont respectées, dans 63% des cas, et la moitié 
respecte le bon dosage du désinfectant.  

Si le groupe 3, peut représenter un modèle en termes de conditions matérielles et de respect 
des pratiques de nettoyage et de désinfection, il faut souligner qu’il ne représente qu’une 
minorité des bâtiments (8/46, soit 17,4%). 

La division en zone propre et zone sale et la propreté du sas ont une corrélation positive avec 
la salmonelle. Si les barrières sanitaires ne sont pas respectées, il peut y avoir des 
contaminations de l’élevage. ALVAREZ cite NAMATA et al (2009) qui montrent une 
augmentation du risque dans les élevages qui disposent d’un sas et dont la bande antérieure 
était infectée. Ce résultat s’explique en raison d’un manque d’hygiène à l’intérieur du sas, 
représentant un réservoir de salmonella. La salmonelle a ainsi été retrouvée dans des sas de 6 
élevages, dont 4 avec des salmonelles antérieures (récidivistes).  

D’une manière générale, il y a des problèmes de nettoyage et de désinfection dans tous les 
élevages (lavage incomplet, problème de dosage, pas de rinçage…). Ces variables sont 
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importantes car elles sont corrélées positivement avec la présence de salmonelles. Le 
nettoyage avec des détergents (p<0,034) ainsi que la désinfection des poulaillers (p<0,041) 
constituent des éléments protecteurs (CHAIBA A et RHAZI F 2016, CASTAGNOS S 1977). 
PIERRE E. (2013) fait remarquer qu’il y a des points critiques dans le nettoyage du poulailler 
et des alentours. HENRY I. mentionne les travaux de LAHELLEC et al (1986) qui ont montré 
que 18,9% d’élevages pouvaient être contaminés après le nettoyage et la désinfection et que la 
salmonella pouvait survivre à des procédures de nettoyage et désinfection non adéquates. La 
persistance de salmonella contribue ainsi à la contamination des lots suivants comme cela a 
pu être déjà démontré par NAMATA et al (2009).  

Les variables vecteurs et nuisibles ont une corrélation positive avec la salmonelle et dans tous 
les groupes on rencontre des problèmes de vecteurs : rats, souris, ténébrions, fourmis. Ces 
vecteurs peuvent être contaminés par la salmonelle. Des études ont démontré que les rats, 
souris et coléoptères peuvent héberger la salmonelle (MEEBURG BG. 2006, MEEBURG et 
KIJLSTRA 2007, LEEFER et al 2010, ROCHE et al 2009). Le matériel mal nettoyé et 
désinfecté peut aussi contaminer les poussins par voie horizontale (Le BOUQUIN S. 2009).  

Facteurs de risque de la persistance de Salmonella dans les élevages  

 

Sur 82 variables analysées, 24 variables ont été gardées suite à l’analyse univariée 

entre les variables explicatives et la persistance de Salmonella (p-value<0.2) :  

 

 

p-value 

Analyse univariée : variables p-value < 0.2 
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Le modèle de régression logistique multiple a mis en évidence la présence de 

ténébrions dans l’exploitation comme facteur de risque de la persistance de Salmonella dans 

les élevages de poulets de chair (OR=19.49). En effet, des ténébrions infestent 82% des 

élevages à Salmonella persistante et 50% des 46 élevages étudiés. Par ailleurs, la présence de 

ténébrions est corrélée à la présence de musaraignes (p=0.01).  

Deux facteurs sont également associés à la persistance de Salmonella, la propreté des 

accès bétonnés (OR=0.3) et la désinfection des silos (OR=0.13). La propreté des accès 

bétonnés et la désinfection des silos sont considérés comme facteurs protecteurs et permettent 

de lutter contre la persistance de Salmonella. Sur les 11 élevages à Salmonella persistante, 

64% ont des accès bétonnés propres, contre 80% pour la totalité des élevages. Cette variable 

est corrélée à la présence d’une pente suffisante pour l’évacuation des effluents (p=0.02) et à 

la présence d’une séparation zone propre et zone sale (p=0.004). La désinfection des silos 

n’est réalisée que pour 36% des élevages à Salmonella persistante et pour 67% des 46 

élevages. Cette variable est corrélée au nettoyage des silos (p=0.0001). 

 

 

 

Analyse des facteurs de risque liés à la persistance de Salmonella  dans  les élevages 
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 Niveau d’infestation des nuisibles 
 

     Le questionnaire d’enquête réalisé a permis de constater le niveau d’infestation de la faune 

péridomestique présente à proximité des exploitations. Au total, 102 nuisibles piégés ont pu 

être analysés représentant 26 lots de mouches (Musca domestica domestica, Stomoxys 

calcitrans L. et Stomoxys niger niger), 22 musaraignes (Suncus murinus), 21 lots de petits 

ténébrions (Alphitobius diaperinus), 9 lots de fourmis, 8 cafards (Periplaneta amaricana), 7 

oiseaux (moineau domestique ou Passer domesticus), 6 rats (Rattus rattus et Rattus 

norvegicus) et 3 souris (Mus musculus). Ces captures sont réparties sur 41 élevages, aucun 

nuisible ayant été capturé pour les 5 autres exploitations.    

 

 

 

Sur les 102 analyses, 14.7% (15 sur 102 ; IC95% = [7.8 ; 21.6]) sont positives en Salmonella. 

Les rats et les musaraignes sont les plus infectés avec des prévalences respectives de 33.3% (2 

sur 6 ; IC95% = [0 ; 71.0]) et de 27.3% (6 sur 22 ; IC95% = [8.7 ; 45.9]). Chez les souris, 

aucune analyse n’est positive sur 3 captures. Les sérotypes isolés chez les rats et les 

musaraignes sont S.Typhimurium, S.Newport et S.Weltevreden. 
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Les mouches sont infectées pour 15.4% (4 sur 26 ; IC95% = [1.5 ; 29.3]) des captures avec les 

sérotypes S.Enteritidis, S.Typhimurium et S.Weltevreden. Les fourmis sont positives pour 

11.1% (1 sur 9 ; IC95% = [0 ; 31.6]) des prélèvements avec le sérotype S.Weltevreden. Les 

ténébrions ont une prévalence de 9.5% (2 sur 21 ; IC95% = [0 ; 22]) avec les sérotypes 

S.Livingstone et S.Newport. Enfin, aucune analyse n’est positive pour les prélèvements de 

cafard (8 captures) et d’oiseau (7 captures).  

 

 

La carte ci-dessus représente la localisation des différents nuisibles infectés, ainsi que les 11 

exploitations où Salmonella persiste avant et après le nettoyage et la désinfection des 

bâtiments.  Sur ces 11 exploitations, 5 ont des nuisibles infectés à l’intérieur ou aux abords du 

bâtiment d’élevage et 8 se retrouvent dans les mêmes communes où les nuisibles sont 

infectés.  

Conclusion et perspectives 
 

Ce travail nous a permis d’identifier des facteurs de risque qui permettent la contamination et 
également la persistance de Salmonella dans les élevages de volailles.  

L’hygiènogramme nous a permis d’identifier les points faibles des élevages par rapport à la 
propreté des bâtiments. Les éleveurs doivent prêter plus d’attention au nettoyage des tuyaux, 
des pipettes, des sorties d’air, des murs, des coins, des mangeoires, des trémies, du bac à eau, 
des abords et des silos et, pour les vecteurs, à la présence des rongeurs et des ténébrions. C’est 

 Localisation des nuisibles infectés par commune 
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un bon outil pour identifier les problèmes de nettoyage dans les élevages - sachant que le 
nettoyage est un élément capital pour la maitrise des salmonelloses – mais qui est coûteux à 
mettre en œuvre car il nécessite l’intervention d’un spécialiste. 

L’analyse des relations entre pratiques de nettoyage et présence de salmonelles nous a permis 
de constituer des groupes, plus ou moins homogènes, révélant un niveau variable de maitrise 
du nettoyage et de présence des souches de salmonelles. Cette typologie doit permettre 
d’orienter les efforts pour conseiller et former les éleveurs du premier et deuxième groupe 
pour lesquels il y a une corrélation entre les problèmes de nettoyage (note plus basse) et la 
présence de salmonelles avant et pendant le protocole. Une attention particulière doit être 
portée au nettoyage des silos, des fils, des coins, du matériel d’alimentation et d’abreuvement.  

Enfin, l’audit nous a permis d’identifier les points critiques au niveau des bâtiments et des 
matériels. Il ressort que : 

- Les élevages les plus anciens ont le plus de problèmes de salmonelles, de vecteurs, de 
vétusté des installations.  

- les mesures de biosécurité ne sont pas bien respectées (accès, sas, bandes bétonnées, station 
de désinfection…). 

- Les doses de désinfectants et insecticides ne sont pas souvent adaptées. 

- Les vecteurs constituent potentiellement un foyer majeur d’infection (des ténébrions, 
mouches et fourmis ont été détectés positifs à la salmonella). Dans les élevages, il y a une 
présence commune de rats gris et musaraignes. 

- Il y a des problèmes de mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection. Certaines étapes ne 
sont pas suivies, les doses ne sont pas bien adaptées. 

L’étude de la persistance de Salmonella sur plusieurs bandes consécutives dans les élevages a 
permis en outre de confirmer que la présence de ténébrions était un facteur de risque ; d’autres 
faunes péri-domestiques, tels que les rongeurs, les musaraignes et les mouches peuvent 
également faciliter la transmission du germe. De plus, la propreté des accès bétonnés 
extérieurs et la désinfection des silos apparaissent comme des facteurs protecteurs contre la 
persistance de Salmonella dans les élevages.  

Pour diminuer la présence des salmonelles, l’amélioration de la situation actuelle nous semble 
passer par 2 voies : 

- La rénovation des bâtiments anciens. Ces bâtiments vétustes ne sont pas adaptés aux 
conditions actuelles de nettoyage et de désinfection. 

- Le conseil et la formation des éleveurs et, en particulier, leur sensibilisation aux procédures 
de biosécurité. Celle-ci constitue une priorité qui doit être envisagée par groupe de manière à 
être adaptée à la problématique de chacun. Les formations en petits groupes d’éleveurs nous 
semble une bonne solution pour essayer d’accroitre leur maîtrise technique. 
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Annexe 1 PROTOCOLE RITA HORS SOL (ETUDE SALMONELLE) 
 
I.  OBJET : 
Cette instruction a pour objet de décrire les étapes concernant l’étude salmonella. 
 
II.  DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITES : 
Cette instruction s'applique au service Recherche et expérimentation (RITA HORS SOL) 
 
 
III.  PARTENAIRE : FRCA, Avipole, Fermier du Sud, DAAF, CIRAD et GDS 
 
IV. Objectif de l’étude : Identification des facteurs de contamination et de persistance à salmonella SPP 

pendant le vide sanitaire. 
 
V. Synthèse Bibliographique : 

La salmonelle est une bactérie qui est présent dans les bâtiments d’élevage. A la Réunion les élevages sont 
tenues à une réglementation et à un suivi régulier par les coopératives pour les adhérents ou par la DAAF 
pour les indépendants. 
 
La salmonelle est une bactérie dont il existe environ 2 400 variétés, appelés sérovars. Les principaux sont 
enteridis, Hadar, virchow, thyphimurium, qui font l’objet d’une déclaration obligatoire qui va entrainer un arrêté 
préfectoral et une surveillance de l’élevage avec un protocole de nettoyage et désinfection à respecter 
obligatoirement.  
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Les salmonelles résistent plusieurs semaines dans les milieux extérieurs, les salmonelles contaminent 
durablement l’environnement des élevages mais elles sont sensibles au désinfectant. Les animaux et 
l’homme peuvent être porteurs sains. 
 
Transmission des salmonelloses :  

• Réservoirs principaux : Animaux sauvages et domestiques, homme et environnement. 
• Contamination par ingestion d’aliment ou d’eau souillés. 
• Multiplication des salmonelles dans le tube digestif. Excrétion en grande quantité dans les 

déjections des animaux infectés ou maladies. 
 
 
L’étude salmonelle a commencé à être réfléchis suite à la thèse Isabelle Henry pour l’obtention de son doctorat 
en février 2011 et aussi par des questions que se posent les coopératives avicoles, CIRAD et le GDS. 
 
Mlle Henry a fait remarquer dans sa thèse comme quoi s.virchow retrouvé tout au long de la production avicole a 
une similarité génétique intra-sérovar de 87%, cela s’explique par différentes sources de contamination via le 
couvoir et les oiseaux sauvages. 
Il serait intéressant de voir sur d’autres espèces (paille en queue, martin triste, cardinal, Zostérops, etc. …) s’ils 
sont porteurs salmonelle, « la piste d’investigation sur « la faune sauvage » serait à approfondir ». 
 
Suite à cela la coopérative a réalisé une demande concernant l’étude des techniques de la part des éleveurs 
durant le vide sanitaire afin de comprendre ce qui se passe et aussi durant la période d’élevage. 
Après discussion et réflexion l’étude débutera avec un partenariat entre les différents organismes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Matériel  
 
Quantité  Matériel  
10 Boites Gants  
300 Combinaisons  
1 paire Chaussures et bottes 
900rouleaux Pedi-Bottes 
720 Chiffonnettes 
300 Pedi-chiffonnettes 
200 Boite contacts  
1bidon 20litre   Désinfectants  
200 boites  Pour la capture des rongeurs  
48 Sac Pour mettre la litière dedans  
1 trousse Matériel pour prélever les organes   
1pochette Document audit et autre  
2  Marker  
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Rat : Mise en place des pièges. Prélèvement des organes internes de l’animal après avoir 
procédé au sacrifice et placement dans un contenant stérile.  
Musaraignes : Disposition de deux à trois pièges collant selon la surface.  
Prélèvement des organes internes de l’animal après avoir procédé à son sacrifice et pose dans 
un contenant stérile.  
Ténébrions : Disposition de deux à trois pièges palmatrap® dans le bâtiment afin de piéger des 
individus adultes, prélèvement de la litière et récollection des larves. Les individus récoltés ont 
étéplacés dans un contenant stérile.  
Cafards : Prélèvement des individus à la main et placement dans un contenant stérile, à défaut, 
mise en place de pièges avec bandes collantes.  
Fourmis : Repérage du cheminement des colonies de fourmis si possible jusqu’à la fourmilière 
et prélèvement du maximum possible en les plaçant dans un contenant stérile.   
Oiseaux : Présents dans le bâtiment, capture d’un individu. Prélèvement des organes internes 
de l’animal après avoir procédé à son sacrifice et placement dans un contenant stérile.  
Margouillat : Disposition de deux à trois pièges à margouillat, prélèvement des organes 
internes après avoir procédé au sacrifice de l’animal.   
Mouches : Disposition de deux à trois plaques collantes dans le bâtiment en fonction de la 
taille des bâtiments.   
La capture d’autres arthropodes a été réalisée en fonction de la présence de ceux-ci dans le 
bâtiment.  

Tous les nuisibles capturés ont été dénombrés dans la mesure du possible afin de 
connaître leur niveau d’infestation.   
 

Etape 2 : Post N&D (à J+2), vérification de l’efficacité du N&D  

 Prélèvement recherche de Salmonelle  

1 Pedi-chiffonette sol.  1 Chiffonnette mur : insister sur les anfractuosités.   
1 Chiffonette plafond : Si poutre IPN insister dans le « U » de la poutre.                                                         
1 Chiffonnette entrée d’air.                                                                                                                               
1 Chiffonnette sortie d’air.                                                                                                                                 
1 Chiffonnette mangeoire/1 chiffonnette abreuvoir.                                                                                              
1 Chiffonnette SAS côté sale.                                                                                                                           
1 Chiffonnette SAS côté propre.                                                                                                                       
1 Pedi-chiffonnettes sur les abords du bâtiment.                                                                                            
Vérification de la présence de nuisibles, si présence les capturer.  

Vérifier le nettoyage et la désinfection par un hygiènogramme (Annexe 2) 

 

 

Etape 3 : J-1 avant entrée des poussins, Impact de la mise en place du petit matériel  

1 Pedi-chiffonnette sur le sol   
1 Chiffonnette mur   
1 Chiffonnette plafond   
1 Chiffonnette petit matériel remis en place   
Ces prélèvements ont été ajustés en fonction des résultats précédents.  
Prélèvement de la litière en quatre points différents du bâtiment, un prélèvement par quart.  
 
Etape 4 : J+1 Mise en place                                                     
1 Pedi-chifonnette sur le sol.   
1 Chiffonnette mur.   
1 Chiffonnette plafond.   
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1 Chiffonnette petit matériel remis en place.  
1 Chiffonnette sur un fond de caisse de poussin à l’arrivée  
Prélèvement des nuisibles en fonction des résultats précédents. Importance du placement des pièges 
Palmatrap®.  
 

Etape 5 : J+42 Statut salmonelle du lot en cours   

1 Pedi-chiffonnette+chiffonette  
Durant l’étude un audit (Annexe 3) a été réalisé dans les exploitants afin de savoir les pratiques des 
éleveurs.  
 
Analyses de laboratoire : 
 
Les prélèvements ont été envoyés au CIRAD à Saint Denis pour l’analyse en salmonelle. 
 
Compte rendu aux éleveurs :  
Un compte rendu des résultats a été donné aux éleveurs (Annexe 4)  
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Après la mise en place des copeaux : 
3 chiffonnettes un au mur, plafond, petit matériel 
1 pedi-chiffonnette intérieur du bâtiment  
Puis prélèvement des copeaux   
Continuation de l’audit 

ETAPE 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 chiffonnettes un au mur, plafond, petit matériel. 
1 pedi-chiffonnette intérieur du bâtiment.  
Puis prélèvement d’un morceau de fond caisse.  
Continuation de l’audit 

ETAPE 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 chiffonnettes un au mur, plafond 
1 pedi-chiffonnette intérieur du bâtiment.  
Finition de l’audit. 
 
Les prélèvements ont été transportés dans une glacière avec des pacs réfrigérants, pour être emmenés 
au CIRAD à Saint Denis pour faire l’analyse salmonelle. 
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Identification des facteurs de re-contamination et de persistance à Salmonelle spp pendant le vide 
sanitaire 

Groupement de Défense Sanitaire de La Réunion, 1 rue du Père Hauck, bâtiment E-F-G, PK 23, 97418 La Plaine 
des Cafres, France. Tel : 0262.27.54.07 Fax : 0262.27.55.47 Mail : courrier@gds974.asso.re Site internet : 

http://www.gds974.asso.re 
 
Objectifs :  

• Impact de la faune sauvage dans la contamination et la persistance de salmonella spp dans les bâtiments 
de volaille chair.  

Dans le cadre d’une expérimentation scientifique sur l’identification des facteurs de persistance et de 
contamination à Salmonella spp dans les bâtiments d’élevages nous aurions besoin de piéger la faune sauvage 
présente sur le site et d’effectuer des prélèvements internes sur ces animaux. Pour se faire, nous allons suivre 45 
élevages tout au long de l’année. Les piégeages se feront donc sur une période d’environ 1 an.  
Les prélèvements se feront soit par sacrifice lorsque c’est possible avec prélèvement de certains organes internes. 
Lorsque cette méthode n’est pas possible, nous souhaiterions procéder par prélèvement cloacaux. Le nombre de 
piégeage n’est pas établi car il dépendra de la faune présente sur les sites.  
Nous souhaiterions piéger et prélever les espèces communes retrouvées en élevages de volailles chair et qui ne 
sont soumises à aucune protection. 
Concernant les oiseaux, il s’agirait des espèces principalement granivores comme :  
Martin triste (Acridotheres tristis) 
Moineau domestique (Passer domesticus) 
Burbul orphée (Pycnonotus jocosus) 
Cardinal (Foudia madagascariensis) 
Pigeon domestique (Columba livia) 
Tourterelle pays (Geopelia striata) 
Tourterelle malgache (Nesoenas (columba) picturata) 
Bec rose (Estrilda astrild rubriventris) 
Béllier (Ploceus cucullatus spilonotus) 
Nombre de prélèvements : au moins 3 individus par élevages soit environ 135 prélèvements. Echantillonnage par 
prélèvement cloacaux, si sacrifice impossible. 
Concernant les petits reptiles, il s’agirait des espèces suivantes :  
Margouillat blanc (Gehyra mutilata)  
Margouillat des jardins (Hemidactylus parvimaculatus) 
Geckos gris des maisons (Hemidactylus frenatus)  
Nombre de prélèvement, au moins 3 individus par élevage soit environ 135 individus. Echantillonnage par 
sacrifice 
Concernant les rongeurs :. 
Rat noir (Rattus rattus)  
Rat surmulot ou gris (Rattus norvegicus) 
Musaraigne (Suncus murinus) 
Nombre de prélèvement, au moins 3 individus par élevage soit environ 135 individus. Echantillonnage par 
prélèvement cloacaux si sacrifice impossible. 
 
Concernant les insectes:  
Ténébrions (Alphitobius diaperinus) 
Cafards (Periplaneta amaricana et/ou Periplaneta australasiae) 
Fourmis «de feu» (Solenopsis geminata) 
Fourmis «à grosse tête» (Pheidole. Megacephala) 
Fourmis «folle jaune» (Anoplolepis gracilipes) 
Mouche domestique (Musca domestica) 
Stomoxe (Stomoxys calcitrans)  
Stomoxe (Stomoxys niger niger)  
Nombre de prélèvement non définit, en fonction de la population sur place. Dans le cas des insectes, plusieurs 
dizaines d’individus seront nécessaire à l’échantillonnage. 
 
 
 
 
 



49 
 

ANNEXE 2 : HYGIENOGRAMME  
AUDIT-HYGIENOGRAMME-Qualité du nettoyage-Bat. Volaille 

Élevage :.............................................................................................................. 
Date :................................... Technicien : …....................................................... 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Qualité 
CIRCUIT D’AERATION 
*Entrées d’air 
- Absence de poussières 
- Présence de poussières 
*Sorties d’air 
- Absence de poussières 
- Présence de poussières 

        
        

5 5 5 5  <=10 15 20 
0 0 0 0     
        

5 5 5 5  <=10 15 20 
0 0 0 0     

CIRCUIT D’ABREUVEMENT 
- Bac à eau : absence ou propre 
- Bac sale non nettoyé 
- Abreuvoirs 5x4 
- Pipettes sans récupérateurs où  
- Absence de souillures 
- 1 souillure 

        
---- ---- ---- --- 5   5 
--- --- --- --- 0   0 

        
        

11111 11111 11111 11111  <=10 15 20 
00000 00000 00000 00000     

CIRCUIT D’ALIMENTATION 
- Silo : absence ou propre et désinfecté  
- Silo : sale non nettoyé 
- Trémies dans poulaillerX4 
- Mangeoires  
  
- Absence de souillures 
- 1 souillure et plus 

        
--- --- --- --- 5   5 
--- --- --- --- 0   0 
2,5 2,5 2,5 2,5  <=5 7,5 10 
0 0 0 0     
        

11111 11111 11111 11111  <=10 15 20 
00000 00000 00000 00000     

POULAILLER 
- Poussières sur fils ou tuyaux ou rebords 
ou poutres 
- Absence 
- Présence 
- Coin en bas 
-Non souillés 
- Souillés 
- Base des murs 
Absence de traces de fumier 
- Traces de fumier 

        
        

5 5 5 5  <=10 15 20 
0 0 0 0     
        

2,5 2,5 2,5 2,5  <=5 7,5 10 
0 0 0 0     
        

2,5 2,5 2,5 2,5  <=5 7,5 10 
0 0 0 0     

TENEBRIONS VIVANTS 
- Absence   
- Présence 

        
2,5 2,5 2,5 2,5  <=5 7,5 10 
0 0 0 0     

TRACES DE RONGEURS  
- Absence 
- Présence 

        
5 5 5 5  <=10 15 20 
0 0 0 0     

ABORDS ET PASSAGES   
- Absence de fumier, plumes, matières 
organiques 
 - Présence 

        
5 5 5 5  <=10 15 20 
0 0 0 0     
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EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUES 
N° Projection Décapage Remarques 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXXE 3 : AUUDIT EXPPLOITATIION 
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47.Nettoyage silos    
48.Désinfection silos à chaque lot    
Matériel amovible    
49.Matériel amovible démonté et nettoyé manuellement (assiettes, abreuvoirs)    
50.Détergence : Dosage : □Ok □Sur-dosage □Sous-dosage    
51.Lavage    
52.Désinfection : Dosage : □Ok □Sur-dosage □Sous-dosage    
53.Utilisation de bacs de trempage    
54.Nettoyage : □ l'intérieur du bâtiment □ l'extérieur du bâtiment    
55.Désinfection :        □ l'intérieur du bâtiment        □ l'extérieur du bâtiment   □ 
A la réintroduction    
56.Stockage dans un local propre : □sas □local dédié    
Plafond, mur, sol    
57.Plafonds lisses......... dégradés..........    
58.Murs lisses......... dégradés..........    
59.Bas de caisse lisses......... dégradés..........    
60.Sols bétonnés lisses......... dégradés..........    
61.Pente suffisante, limitant phénomènes de bassins au lavage    
62.Trous évacuations suffisants, limitant phénomènes de bassins au lavage 
(Objectif : 1 tous les 7 à 10m)    
63.Évacuation des jus de lavages par □tuyaux intérieurs ou □tuyaux côtés du 
bâtiment □ tuyaux étanches    
64.Trous d'évacuations des jus de lavage hermétiques    
65.Décapage intérieur des ventilateurs à chaque bande    
66.Décapage □ fils     □ ficelles    □ Manivelles  □ Poulies    
67.Balayage litière    
68.Détrempage    
69.Prélavage    
70.Détergence Dosage : □Ok □Sur-dosage □Sous-dosage    
71.Volume nécessaire : □Ok □Sous évaluation    
72.Utilisation canon à mousse    
73.Décapage (HP) : (...)Plafond – (...)Lignes – (...)Murs – (...)Sol    
74.Rinçage : étape distincte    
75.Rinçage : (...)Plafond – (...)Lignes – (...)Murs – (...)Sol    
76.Désinfection Dosage : □Ok □Sur-dosage □Sous-dosage    
77.Volume nécessaire : □Ok □Sous évaluation    
78.Échangeurs/Récupérateurs de chaleur : □Non – □Oui –  Démontable    □Oui  
□Non    
79.Trempage    
80.Détergence Dosage : □Ok □Sur-dosage □Sous-dosage    
81.Décapage : □HP   □Eau courante    
82.Rinçage    
83.Désinfection Dosage : □Ok □Sur-dosage □Sous-dosage    
Désinsectisation    
Dès la sortie des animaux :    
84.Pulvérisation : □Adulticide □Larvicide    
85.Thermonébulisation : □Adulticide □Larvicide    
Avant mise en place :    
86.Pulvérisation : □Adulticide □Larvicide    
87.Thermonébulisation : □Adulticide □Larvicide    
Rongeurs-Interieurs     
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Signes observés 
   

Niveau d'indication 
Empreintes et traces 

Peu nombreuses Assez nombreuses Nombreuses 
Fientes fraiches De même taille 2 tailles différentes Différentes tailles

Peu ou pas <6  endroits >6 endroits 

Types de fientes 
De même taille 2 tailles différentes Différentes tailles

Rat noir Rat gris Musareigne 

Pistes 

Peu nombreuses <6  endroits >6 endroits
Dégâts 

Aucun Peu Nombreux 

Rats vu vivants Jamais (sauf lors d'un 
rangement) 

Rarement Vu en journée 

Niveau d'infestation 
LEGER 1-20 individus MODERE 20-50 IMPORTANT  

Insectes-Interieur  Présence absence/observation 
88.Présence de nuisible vivants (préciser quelle espèce)    
89.Présence de nuisible mort (préciser quelle espèce)    
Ressentie éleveur sur la biosécurité :  
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Annexe 4 Résultats donnés aux éleveurs 
Exploitation 1 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 07 /03/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis  x x Salmonella Weltevreden 
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 05/04/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x  Salmonella Agona 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle  x Ininterprétable, 
tapissé   

Boîte contact 1m du sol  x OK 
Q2 Boîte contact socle  x OK 

Boîte contact 1m du sol  x OK 
Q3 Boîte contact socle  x OK 

Boîte contact 1m du sol  x OK 
Q4 Boîte contact socle  x Ininterprétable, 

tapissé   
Boîte contact 1m du sol  x OK 

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

x OK 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x OK 

SAS (2 zones : propre, côté     
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poulailler ; sale, côté extérieur)  
Propre  Boîte contact bas du socle  x OK 
Sale Boîte contact bas du socle  x OK 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air   Présence de plumes, 

présence de projections Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Défaillance de décapage, 
technique  Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  
 

Silo   Mangeoires posées au sol, 
problème de projections. 
Nettoyage manuellement 

Trémies  
Mangeoires   

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Problème de décapage du 
moulinet, tuyaux et base des 
murs. Problème de rinçage 
coin en bas du mur. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Présence des ténébrions 
dans un coin en bas  

Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Score total : 62,5 
 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 07/04/ 16  
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment    
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde 
… (Abreuvoir au sol)  

x  Salmonella Livingstone 

Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur    
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 12/04/16 
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 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment    
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …    
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions    
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 17/05/16  
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 2 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 08/03/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis  x x  
Mouches x x  
Cafards  x x  
Rat     
Souris  x x  
Musaraigne x x  
Lézard x  Salmonella arizonae 
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 25/03/16Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment  x x  
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 parties)   Dénombrement 

UFC/boîte  
Q1 Boîte contact socle   Ininterprétable 

Boîte contact 1m du sol  x  
Q2 Boîte contact socle   Ininterprétable 
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Boîte contact 1m du sol  x  
Q3 Boîte contact socle   Ininterprétable 

Boîte contact 1m du sol  x  
Q4 Boîte contact socle   Moisissure 

Boîte contact 1m du sol  x  
Mangeoires/pipettes (bâtiment séparé en 2 
parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

 16 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x  

SAS (2 zones : propre, côté poulailler ; sale, 
côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du socle  x  
Sale Boîte contact bas du socle   2 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Présence de poussières, 

problème de décapage. Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Problème décapage, présence 
de matières organiques dans 
les coins 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo    
Trémies  Présence de projections, 

problème de rinçage 
Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Problème de décapage  

Coin en bas   Présence de fientes/litière, 
problème de décapage 

Base des murs   Présence de fientes/litière, 
problème de décapage 

Ténébrions vivants    Angle au fond du bâtiment. 
Dans la mousse expansée 

Traces de rongeurs     
Abords et passages   Il ne faut pas oublier les 

abords et passages 
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Recommandations : 
Insister sur le décapage : - au niveau des poutres sur les entrées/sorties d’air, au niveau des pipettes, 
des poulies, moteurs, sondes, boîtier électrique. Retirer les cônes des assiettes pour éliminer la 
matière organique à l’intérieur. Utiliser le matériel adapté le pistolet pour faciliter le travail de 
précision. 
 
 
 
 
 
 
 
Score total : 35 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 01/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :12/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :17/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 3 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 15/3/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs
0

50

100

Exploitation 2
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Oiseaux    
Aliment  x x  
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :04/04/16 
 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x  Salmonella typhimurium 
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle  x  
Boîte contact 1m du sol   8 

Q2 Boîte contact socle   Ininterprétable  
Boîte contact 1m du sol  x  

Q3 Boîte contact socle   4 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q4 Boîte contact socle  x Ininterprétable  
Boîte contact 1m du sol  x 4 

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

  

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

  

SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du socle  x 7 
Sale Boîte contact bas du socle  x Pas de séparation dans 

le SAS 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Présence des plumes, 

projections et problème de 
décapage 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Problème technique de 
décapage Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo   Problème de rinçage, enlever 
les cônes Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Dérouler les câbles des 
poulies pour un meilleur 
décapage 

Coin en bas   
Base des murs   



61 
 

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score total : 95 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 06/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 12/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 11/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
 
 
Exploitation 4 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 16 15/03/16 
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Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Agona 
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat  x x  
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 05/04/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x  Salmonella Agona 
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x  Salmonella Agona 
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x  Salmonella Agona 
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 parties)   Dénombrement 

UFC/boîte  
Q1 Boîte contact socle  x 0 

Boîte contact 1m du sol  x 1 
Q2 Boîte contact socle  x 30 

Boîte contact 1m du sol  x 0 
Q3 Boîte contact socle  x 0 

Boîte contact 1m du sol  x 1 
Q4 Boîte contact socle  x Ininterprétable  

Boîte contact 1m du sol  x 0 
Mangeoires/pipettes (bâtiment séparé 
en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

x 0 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x 0 

SAS (2 zones : propre, côté poulailler ; 
sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du socle  x 0 
Sale Boîte contact bas du socle  
 
Résultats hygiènogramme :  
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  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de décapage au 

niveau des entrées d’air, revoir 
la technique de décapage des 
extracteurs d’air 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    Il y a présence de projections, il 
faut faire attention au rinçage.  Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il doit être toujours vidé 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Attention ne pas négliger 
certaines zones. Coin en bas   

Base des murs   
Ténébrions vivant    Il faut revoir le moment de la 

désinsectisation. 
Traces de rongeurs    L’étanchéité du bâtiment est à 

travailler. 
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Les problèmes rencontrés sont liés à des problèmes de décapages liés notamment à la technique.  
Présence de poussières au niveau des entrées d’air et de matière organique sur les lignes des pipettes 
 
Score 85 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 15/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Agona 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde 
…  

   

Prélèvement litière  x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette soulier travailleur     
 
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 29/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
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Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 25/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Agona 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 5 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements :16-03-2016 : 
Résultats :  
 Réalisé  Absence  Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella typhimurium 
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x  Salmonella typhimurium 
Cafards  x x  
Rat  x x  
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 14/04/16 
Résultats : 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x  Salmonella typhimurium  
Chiffonnette côté propre  x   
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
Intérieur bâtiment (Séparé 
en 4 parties) 

  Dénombrement UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du 
sol  

 8 

Q2 Boîte contact socle  x  
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Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Q3 Boîte contact socle  x  
Boîte contact 1m du 
sol  

 4 

Q4 Boîte contact socle  x  
Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Mangeoires/pipettes 
(bâtiment séparé en 2 
parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

 4 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x  

SAS (2 zones : propre, 
côté poulailler ; sale, côté 
extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du 
socle  

 Ininterprétable  

Sale Boîte contact bas du 
socle  

x  

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air   Nettoyage réalisé par le 

GDS Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo    
Mangeoires  
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords    
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Score 130 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 25/04/16 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 02/04/16 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella typhimurium 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 31/05/16 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella typhimurium 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 6 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements :  Bâtiment 319 21-03-2016 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella newport 
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
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Abreuvement
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Rat  x  Salmonella newport 
Souris     
Musaraigne x  Salmonella newport 
Lézard x x  
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 14/04/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS x   
Chiffonnette côté sale  x   
Chiffonnette côté propre  x  Salmonella livingstone 
Extérieur  x   
Pedi-Chiffonnette abords  x  Salmonella livingstone 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 parties)   Dénombrement 

UFC/boîte  
Q1 Boîte contact socle  x  

Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Q2 Boîte contact socle   Ininterprétable  
Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Q3 Boîte contact socle  x  
Boîte contact 1m du 
sol  

 2 

Q4 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Mangeoires/pipettes (bâtiment séparé en 2 
parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

x  

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x  

SAS (2 zones : propre, côté poulailler ; 
sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du 
socle  

x  

Sale Boîte contact bas du 
socle  

x  

 
 
 
Résultats hygiènogramme :  
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  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de rinçage et 

décapage des volets Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Problème technique de 
décapage des lignes Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo   Problème de rinçage 
Mangeoires  
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Présence de fumier, 
décapage des câbles et 
oublie des câbles électriques 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 55 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 18/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x   
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :21/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment
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5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 24/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 7 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 29/03/16  
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella livingstone 
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :13/04/16 
Résultats : 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella virchow 
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x  Salmonella virchow 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle  x 4 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q2 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q3 Boîte contact socle   3 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q4 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol  x  

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact x  
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mangeoire/pipette  
Q2 Boîte contact 

mangeoire/pipette 
x  

SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du 
socle  

 2 

Sale Boîte contact bas du 
socle  

x  

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Décapage  

Décapage à l’extérieur des 
volets  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Problème de décapage 
Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo   Il faut les vider à chaque lot 
Mangeoires  
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Décapage des fils  
Problème de rinçage dans 
les coins en bas 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut persister sur la 
désinsectisation. 

Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Score 105 

 
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :02/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs
0

50

100

Exploitation 7
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5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 07/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella virchow 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 8 
1ere étape : Pré-abattage : 31/03/16  
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis  x x  
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :20/04/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x Salmonella typhmurium 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Q2 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Q3 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Q4 Boîte contact socle  x  
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Boîte contact 1m du 
sol  

x  

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

 3 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x  

SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du 
socle  

 6 

Sale Boîte contact bas du 
socle  

 12 

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de rinçage 

entrées d’air, difficultés 
importantes  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Décapage des angles des 
pipettes  Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo   Problème de rinçage sur 
les trémies, ne pas oublier 
de vider les silos. 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Décapage des chaines de 
maintien des lignes et des 
ventilateurs, problème de 
rinçage des murs 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivants    
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 80 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Etape 2 et 3 réalisées en même temps 20/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs

0
20
40
60
80

100

Exploitation 8
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Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 27/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 27/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 9 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 01/04/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette  x  Salmonella Typhimurium 
Ténébrions x  Salmonella Livingstone 
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards  x x  
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 15/04/16  
Résultats : 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x   
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
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Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 parties)   Dénombrement 

UFC/boîte  
Q1 Boîte contact sol x 8 

Boîte contact 1m du 
sol  

x Ininterprétable 

Q2 Boîte contact sol  x 0 
Boîte contact 1m du 
sol  

x 6 

Q3 Boîte contact sol x 0 
Boîte contact 1m du 
sol  

x 10 

Q4 Boîte contact sol x Ininterprétable  
Boîte contact 1m du 
sol  

x 1 

Mangeoires/pipettes (bâtiment séparé en 2 
parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire 

x 2 

Q2 Boîte contact pipette x 0 
SAS (2 zones : propre, côté poulailler ; sale, 
côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du 
sol  

x 4 

Sale Boîte contact bas du 
sol  

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air   Le nettoyage a été réalisée par 

le GDS Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords    
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
 
 
 
Score 85 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 27/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 27/04/16  
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 25/05/16 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Agona 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 10 
1ere étape : Pré-abattage : 06/04/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella newpot 
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x  Salmonella newport 
Fourmis  x x  
Mouches x x  
Cafards     
Rat     

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs

0
20
40
60
80

100

Exploitation 9
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Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 13/04/16  
 
Résultats : 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella newport 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x  Salmonella newport 
Chiffonnette abreuvoir  x  Salmonella newport 
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air    

Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords    
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs    Traces de rongeurs et des 

oiseaux 
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Il faut revoir toute les étapes et aussi la technique à utiliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Score 15 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x  Salmonella newport 
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :27/04/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella newport 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 09/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella newport 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 11 
1ere étape : Pré-abattage : 13/04/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards  x x  
Rat     
Souris     

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs

0
10
20
30
40
50

Exploitation 10
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Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 02/04/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q2 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q3 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol   2 coliformes  

Q4 Boîte contact socle  x  
Boîte contact 1m du sol  x  

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact mangeoire/pipette  x  
Q2 Boîte contact mangeoire/pipette  1 coliforme  
SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas du socle  x  
Sale Boîte contact bas du socle   Ininterprétable 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Les entrées d’air sont bien 

nettoyées par contre 
quelques petits oublis au 
niveau des sorties  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Un problème de rinçage sur 
les lignes des pipettes  Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Ne pas oublier les faces 
contre le bâtiment et revoir 
le rinçage du sol car cela 

Coin en bas   
Base des murs   
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provoque des projections 
sur le coin bas et la base 
du mur. 

Ténébrions vivant    Il faut continuer 
l’insecticide pour diminuer 
l’invasion des ténébrions. 

Traces de rongeurs    Il faut continuer à mettre 
des appâts dans les boites 
pour protéger au maximum 
l’invasion des rongeurs. 

Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 85 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 11/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 18/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :21/06/16 
 Réalisé Absence Présence 

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs
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Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 12 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 15/04/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Araigne x x  
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 07/05/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation  

Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de rinçage, présence des 
poussières et des plumes aux 
entrées d’air. Au niveau des sorties 
d’air il faut revoir la technique pour 
bien décaper toutes les zones 
sensibles. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Les pipettes sont bien nettoyées 
dans l’ensemble, mais dans les 
coins il reste de la matière 
organique. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Au niveau des trémies continuer 
l’effort  Trémies  
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Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il faut revoir sa technique de 
rinçage pour ne pas laisser des 
projections et il faut faire un 
meilleur décapage a la base des 
murs. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer la désinsectisation, pour 
éviter toute infestation de 
ténébrions  

Traces de 
rongeurs  

  Bien entretenir son bâtiment pour 
éviter la présence des rongeurs. 

Abords et 
passages 

  Il faut toujours laisser ses abords et 
passages propres.  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 120 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :19/0516 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :30/05/16 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : ELEVEUR ABSENT AVANT LA SORTIE DES 
VOLAILLES  
 Réalisé  Absence  Présence 

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs
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Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
 
Exploitation 13 
1ere étape : Pré-abattage : 21/04/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x  Salmonella Livingstone 
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat  x x  
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 11/05/16 
Résultats : 
 Réalisé Abse

nce 
Présence 

Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact socle  x 3 Coliformes 
Boîte contact 1m du sol   3 Coliformes  

Q2 Boîte contact socle   3 Coliformes  
Boîte contact 1m du sol  x  

Q3 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol  x  

Q4 Boîte contact socle   Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol  x  

Mangeoires/pipettes (bâtiment séparé 
en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact mangeoire/pipette  x  
Q2 Boîte contact mangeoire/pipette x  
SAS (2 zones : propre, côté     
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poulailler ; sale, côté extérieur)  
Propre  Boîte contact bas du socle  x  
Sale Boîte contact bas du socle  x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de rinçage au 

niveau des entrées d’air et 
de décapage au niveau des 
sorties d’air. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Un manque de technique 
au niveau du décapage des 
lignes de pipettes. 

Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Ne pas oublier de décaper 
les faces contre les murs et 
de bien dérouler les 
manivelles, il faut revoir la 
technique de rinçage. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Persister sur la 
désinsectisation pour 
limiter le développement 
des ténébrions. 

Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 85 

 
 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 18/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment
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4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 23/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :21/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 14 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 22/04/16 
Résultats :  
 Réalisé  Absence  Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 09/05/16 
Résultats : 
 Réalisé  Absence  Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
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  Note qualitative * Interprétation  
Circuit d’aération  Entrée d’air   Il reste de la poussière sur les 

entrées d’air, rinçage à revoir. Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut revoir la technique de 
décapage des lignes pipettes. Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Bon travail, mais éviter de 
stocker les trémies dans le SAS 
propre. 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Ne pas oublier de dérouler les 
fils pour les nettoyer, mais aussi 
faire attention au tuyau face au 
mur, la technique de rinçage du 
sol est à revoir car il y a des 
projections.  

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer le travail réalisé. 
Traces de rongeurs    Le bâtiment étanche et une 

bonne circulation fait qu’il n’y a 
pas des traces des rongeurs. 

Abords et passages   Les abords et passages son 
propres continuer ainsi  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 135 

 
 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 19/05/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 06/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
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Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 29/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 15 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 26/04/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-Chiffonnette  x x Salmonella Typhimurim 
Chiffonnette   x x Salmonella Typhimurim 
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
    
Souris  x x  
Musaraigne x x Salmonella Typhimurim 
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 10/5/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment  x  Salmonella Virchow 
Pedi-Chiffonnette  x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x  Salmonella Virchow 
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x  Salmonella Virchow 
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords    Salmonella Typhimurim 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement UFC/boîte 

Q1 Boîte contact sol  x Ininterprétable 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Q2 Boîte contact sol  x Ininterprétable : tapissé 
Boîte contact 1m du sol   
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(mur) 
Q3 Boîte contact sol x Ininterprétable : tapissé 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Q4 Boîte contact sol x Ininterprétable : tapissé 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q2 Boîte contact pipette  x Coliforme : 
ininterprétable 

Q4 Boîte contact mangeoire x Moisissure : E. Coli 
SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact Barrière 
séparation 

x Coliforme : moisissure 

Sale Boîte contact Barrière 
séparation 

x Coliforme : 
ininterprétable 

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Réaliser un rinçage, il y a présence de 
projections au niveau des entrées 
d’air. 
Un oubli au niveau de l’ouverture des 
trappes des entrées d’air. Présence de 
plumes sur le grillage des extracteurs 
d’air  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Au niveau des lignes de pipettes il faut 
revoir la technique de nettoyage. 
(Matériel, l’orientation du pistolet.) 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il y a présence des projections dans 
les trémies il ne faut pas oublier leur 
désinfection 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Les tuyaux d’eau face au bâtiment ont 
été oubliées. Attention c’est une 
source de salmonelle. 
En revanche les coins bas et la base 
du mur a été décapé et rincé 
correctement continuer ainsi.   

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Concernant les ténébrions il faut revoir 
le moment de la désinsectisation, il 
faut un larvicide plus adulticide. Si 
possible utiliser du mefisto shock plus 
larvicide. 

Traces de 
rongeurs  

  Il n’y a pas de traces des rongeurs à 
l’intérieur du bâtiment il faut continuer 
à mettre tous les moyens en œuvre 
pour éviter toute infestation. 

Abords et 
passages 

  Présence des plumes au passage et 
aux abords du bâtiment : Il faut faire 
attention car, s’il y a de la salmonelle 
vous pouvez la ramener à l’intérieur.  
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*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité 
 
Score 75,5 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-Chiffonnette     
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 06/9/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment  x x  
Pedi-Chiffonnette     
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :03/10/2016 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-Chiffonnette  x x  
Chiffonnette mur x x  
 
 
 
 
Exploitation 16 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 28/4/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
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Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x  Salmonella Enteritidis 
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 20/5/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x   
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact sol   Tapissée : 
ininterprétable 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Q2 Boîte contact sol   4 coliformes 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Q3 Boîte contact sol  Tapissée : 
ininterprétable 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

 2 Coliformes 

Q4 Boîte contact sol  Tapissée : 
ininterprétable 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

 3 Coliformes 

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

  

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

  

SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  
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Propre  Boîte contact bas Barrière 
séparation 

 Tapissée : 
ininterprétable 

Sale Boîte contact bas Barrière 
séparation 

  

 
Résultats hygiènogramme : nettoyage fait par le GDS  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air    
Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Malgré l’utilisation du Méfisto shock il 
y a encore présence des ténébrions, il 
faut revoir le moment de l’utilisation 
des insecticides (adulticide et 
larvicide) 

Traces de rongeurs    Attention il y a présence de traces a 
l’intérieure du bâtiment il faut revoir 
l’étanchéité du bâtiment.  

Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 115 

 
 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :01/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
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Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :09/6/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :06/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 17 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 02/05/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards  x x  
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Caméléon x  Salmonella spp. 
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :07/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Weltevreden 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x  Salmonella Weltevreden 
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     



92 
 

Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

 x Dénombrement UFC/boîte 

Q1 Boîte contact sol  x 6 Coliforme 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x Halo de Coliforme 

Q2 Boîte contact sol  x Ininterprétable ; Tapissée 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Q3 Boîte contact sol x Ininterprétable ; Tapissée 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x Ininterprétable ; Tapissée 

Q4 Boîte contact sol x Ininterprétable ; Tapissée 
Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q2  Boîte contacte pipette  x Ininterprétable ; Tapissée 
Q4 Boîte contact mangeoire x 1 Coliformes 
SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas Barrière 
séparation 

x Ininterprétable ; Tapissée 

Sale Boîte contact bas Barrière 
séparation 

x 8 Coliformes 

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Il faut désherber autour du bâtiment 
pendant le vide sanitaire. Présence 
des plumes aux entrées d’air, la 
technique de nettoyage est à revoir.  
Réaliser le décapage de la partie 
extérieur des ventilateurs, il reste de 
la matière organique. Pour une 
désinfection efficace des sorties d’air 
il faut revoir la technique de lavage et 
rinçage. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   L’orientation du pistolet est important 
pour enlever toute la matière 
organique présente sur les lignes de 
pipettes.  

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Nettoyer les trémies, il faut enlever les 
cônes pour un lavage et une 
désinfection complète et efficace. 

Trémies - mangeoires  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il faut dérouler les fils pour bien 
nettoyer et ne pas oublier le côté face 
au bâtiment, il faut rincer car il y a des 
projections.  
  

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut continuer l’insecticide.  
Traces de rongeurs    Une bonne étanchéité de son bâtiment 

ne favorise l’infestation de rongeurs.  
Abords et passages   Il faut toujours laisser le passage et 
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les abords propres. 
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
La manipulation de son matériel est importante pour un nettoyage efficace et aussi pour éviter toute 
contamination de son bâtiment. Il faut travailler sur le réglage du matériel (lavage désinfection).   
 
Score 75 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :09/06/16 
 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x  Salmonella Weltevreden 
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :17/06/16 
 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Weltevreden 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :26/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 18 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 13/05/16 
 
Résultats :  

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment

Vecteurs

0
20
40
60
80

100

Exploitation 17



94 
 

 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis  x x  
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :02/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact sol   3 Coliformes 
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Q2 Boîte contact sol    
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Q3 Boîte contact sol  4 Bactéries 
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Q4 Boîte contact sol  E. Coli 
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact mangeoire/pipette    
Q2 Boîte contact mangeoire/pipette   
SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas Barrière 
séparation 

 12 Coliformes 

Sale Boîte contact bas Barrière 
séparation 

  

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
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Circuit d’aération  Entrée d’air   Il ne faut pas oublier de passer à 
l’extérieure pour décaper 
l’extracteur d’air. La grille de 
protection à l’extérieur doit être 
enlevée pour faciliter le 
nettoyage.  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut revoir la technique 
concernant les lignes de 
pipettes car il reste de la matière 
organique. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Enlever les cônes pour un 
nettoyage et une désinfection 
efficace.  

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   
Il faut continuer ainsi  Coin en bas   

Base des murs   
Ténébrions vivant    Il faut continuer l’insecticide  
Traces de rongeurs    Un bâtiment étanche ne permet 

pas une infestation de rongeur. 
Abords et passages   Des abords et passages propres 

permettent une bonne 
circulation d’élevage. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
La bonne manipulation de son matériel permet d’avoir un nettoyage efficace. Une bonne technique 
facilite le nettoyage et permet une désinfection satisfaisante 
 
Score 125 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :10/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :17/06/16 
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 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin      
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :28/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x  Salmonella Livingstone 
 
Exploitation 19 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 16/05/16 
 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :19/06/16 
Résultats : voir étape 3 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact sol  x 2 Coliformes 
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Q2 Boîte contact sol    
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Q3 Boîte contact sol x 3 Coliformes 
Boîte contact 1m du sol (mur)   

Q4 Boîte contact sol x Tapissée - 
Ininterprétable 

Boîte contact 1m du sol (mur)   
Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

 x 1 Coliforme 

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

  

Q2 Boîte contact   
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mangeoire/pipette 
SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas Barrière 
séparation 

  

Sale Boîte contact bas Barrière 
séparation 

  

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air  
 

 Il ne faut pas oublier les joints des 
volets dans les entrées d’air. Passer le 
karcher à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Reste de la matière organique sur les 
lignes de pipettes, revoir la technique 
de nettoyage pour accéder dans 
toutes les zones des pipettes  

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Faire attention au moment du rinçage 
pour éviter toute projection sur les 
mangeoires. Démonter les assiettes 
et/ou remonter les lignes au rinçage.  

Trémies- mangeoire   

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Faire attention de ne pas oublier les 
tuyaux face au bâtiment, il reste de la 
matière organique. Pour le coin bas et 
la base des murs il faut continuer 
ainsi.    

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Absence de ténébrions  
Traces de 
rongeurs  

  Une bonne étanchéité de son bâtiment 
permet une infestation minimale. 

Abords et 
passages 

  Des abords et passages propres 
permettent une meilleure circulation 
en élevage et donc une contamination 
moindre. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Recommandations : 
Il faut travailler sa technique pour éviter la présence de matière organique du lot précédent qui pourrait 
contenir de la salmonelle et contaminer le bâtiment propre. 
Score 95 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :16/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :21/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
 
 
 
 
 
Exploitation 20 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 16/05/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
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Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 08/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact sol  x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Q2 Boîte contact sol  x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x 10 Coliformes 

Q3 Boîte contact sol x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Q4 Boîte contact sol x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1  Boîte contact 
mangeoire/pipette  

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas Barrière 
séparation 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Sale Boîte contact bas Barrière 
séparation 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 
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Circuit d’aération  Entrée d’air   Il faut continuer ainsi mais attention 
aux projections. Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut revoir sa technique sur les 
lignes de pipettes, pour atteindre 
toute les zones et éviter de laisser de 
la matière organique. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il faut continuer ainsi pour le 
nettoyage des assiettes. Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Les fils et tuyaux attention aux 
endroits face au bâtiment il y a des 
oublies.  

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut réaliser la désinsectisation au 
bon moment. 

Traces de 
rongeurs  

  Attention il y a présence de traces de 
rongeur a l’intérieure du bâtiment, il 
faut fermer le trou d’évacuation pour 
éviter l’infestation. 

Abords et 
passages 

  Continuer ainsi. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 85 

 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : pas de prélèvement réalisé 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 27/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment  x x  
Pedi-chiffonnette x x  
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Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 10/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 21 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 19/05/16 
Résultats :   
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux x x  
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 08/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment  x x  
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x  Salmonella Weltevreden 
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x  Salmonella Weltevreden 
Intérieur bâtiment (Séparé en 4 
parties) 

  Dénombrement 
UFC/boîte  

Q1 Boîte contact sol  x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x 1 Coliforme 

Q2 Boîte contact sol  x Ininterprétable, 
Tapissée 
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Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Q3 Boîte contact sol x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

  

Q4 Boîte contact sol x Ininterprétable, 
Tapissée 

Boîte contact 1m du sol 
(mur) 

x 6 Coliformes 

Mangeoires/pipettes (bâtiment 
séparé en 2 parties) 

   

Q1 Boîte contact 
mangeoire/pipette  

x 4 Coliformes 

Q2 Boîte contact 
mangeoire/pipette 

x 3 Coliformes 

SAS (2 zones : propre, côté 
poulailler ; sale, côté extérieur)  

    

Propre  Boîte contact bas Barrière 
séparation 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

Sale Boîte contact bas Barrière 
séparation 

x Ininterprétable, 
Tapissée 

 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Il faut revoir la technique de nettoyage 
désinfection  Sortie d’air  Bâtiment en 

statique  
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il y a présence de matière organique sur 
les lignes de pipettes, il faut revoir 
l’orientation du pistolet pour atteindre 
toutes les surfaces des pipettes. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Présence de matière organique sur les 
mangeoires, il faut revoir le rinçage. Trémies- mangeoires  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il y a un oubli au niveau des tuyaux face 
au mur, attention cela peut-être un 
facteur de ré-contamination en 
salmonelle. 
Il y a un manque de décapage sur le 
coin bas, il faut revoir le réglage du 
matériel. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut continuer l’insecticide  
Traces de 
rongeurs  

  La vigilance contre l’infestation des 
rongeurs doit-être gardé. 

Abords et 
passages 

  Restent quelques plumes devant 
l’entrés du bâtiment. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 65 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 08/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella 11(O :7 ; H:g,m,s,t) 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde 
…  

   

Prélèvement litière  x   
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 28/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :10/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
 
Exploitation 22 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 24/05/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
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Mouches    
Cafards  x x  
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :28/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Agona 
Chiffonnette mur x  x 
Chiffonnette plafond x  x 
Chiffonnette entrée d’air  x  x 
Chiffonnette sortie d’air x  x 
Chiffonnette mangeoire  x  x 
Chiffonnette abreuvoir  x   
SAS    
Chiffonnette côté sale  x  x 
Chiffonnette côté propre  x  x 
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x  Salmonella Agona 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative 
* 

Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Reste de la poussière des lots 
précédents (problème de décapage) au 
niveau des entrées d’air, améliorer la 
technique de nettoyage des sorties d’air 
(les ventilateurs)  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Au niveau des pipettes, faire attention à 
l’orientation du pistolet pour atteindre 
toutes les surfaces qui sont difficiles de 
nettoyage.  

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Les silos et trémies son propres mais il 
ne faut pas oublier d’enlever les 
assiettes pour leur nettoyage et 
désinfection 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Présence de poussière sur les poulies, 
dérouler la manivelle pour enlever la 
matière organique.  Il ne faut pas oublier 
les tuyaux d’alimentation qui sont face 
au mur, 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Attention à l’infestation des ténébrions. 
Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment étanche avec des mesures 
de sécurité (dératisation régulière) ne 
permet pas à l’infestation de rongeurs  

Abords et 
passages 

  Ne pas oublier de nettoyer et désinfecter 
les abords du bâtiment (présence des 
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plumes) 
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 75 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :08/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Agona 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :17/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 23 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 29/05/16 
 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
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Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x  Salmonella Weltevreden 
Cafards  x x  
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :22/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Il y a présence de poussière au 
niveau des entrées d’air et aussi de la 
matière organique sur les 
ventilateurs.  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il reste de la matière organique du lot 
précédent sur les lignes de pipettes, 
il faut retravailler la technique de 
nettoyage.   

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il y a des projections au niveau des 
trémies, il faut faire attention au 
moment du nettoyage. 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Il ne faut pas oublier de nettoyer les 
tuyaux face au mur  Coin en bas   

Base des murs   
Ténébrions vivant    Continuer ainsi, ne pas oublier 

d’alterner les produits, il faut pas 
utiliser toujours le même produit. 

Traces de 
rongeurs  

  Continuer ainsi  

Abords et 
passages 

  Attention aux abords et passage, ça 
doit rester propre, c’est une des 
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premières sources de contamination. 
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Score 70 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :22/06/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette intérieur x x  
Pédi-chiffonnette extérieur x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Chiffonnette SAS côté sale x x  
Chiffonnette SAS côté propre x x  
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette abreuvoir x x  
Chiffonnette mangeoir x x  
Chiffonnette entrée d'air x x  
Chiffonnette sortie d'air x x  
 
 
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :07/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :16/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Kentucky 
Chiffonnette mur x x  
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Exploitation 24 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 02/06/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis  x x  
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux x x  
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :24/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Attention au niveau de sorties d’air, il 
reste de la matière organique. Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Au niveau des lignes de pipettes, il 
faut revoir la technique de nettoyage. Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Continuer ainsi 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il faut dérouler les poulies pour 
nettoyer globalement les fils. Il y a un 
problème de rinçage car il y a 
présence de projection au niveau de 
la base du mur. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer ainsi 
Traces de rongeurs    Continuer ainsi 
Abords et 
passages 

  Continuer ainsi 
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*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 100 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :04/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :22/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :25/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 25 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 03/06/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis  x x  
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Mouches x  Salmonella Typhimurium 
Cafards  x x  
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
 
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :27/06/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Mouches x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de décapage sur les 
entrées et sorties d’air (présence 
des plumes) il faut revoir la 
technique de nettoyage. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Problème de décapage sur les 
lignes de pipettes il faut orienter 
le pistolet à 45° de la ligne pour 
un décapage efficace et global. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Continuer ainsi 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Il ne faut pas oublier de dérouler 
les manivelles pour enlever la 
poussière sur les fils et câbles car 
il y a présence de poussière. 
Attention à la projection de 
matière organique au décapage. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer ainsi 
Traces de rongeurs    Continuer ainsi 
Abords et passages   Présence de plumes, attention 

une des premières causes de 
transmission, sont les passages 
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mal nettoyés et désinfectés. 
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 55 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :12/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :13/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :02/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 26 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 17/06/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
Ténébrions x x  
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Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux x x  
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :07/07/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air  
 

 Problème de décapage au niveau des 
entrées d’air, il reste de la poussière 
dans la partie supérieure du grillage. 
Sur les sorties d’air au niveau des 
élises il y présence de matière 
organique.  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il y a un manque de technique au 
moment du décapage des lignes de 
pipettes, il faut revoir l’orientation du 
pistolet pour atteindre toute la 
surface sale. Il faut aussi réorganiser 
le nombre et le sens des passages 
pour réaliser un nettoyage efficace 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Avec la bonne technique on obtient 
un bon résultat, continuer ainsi. Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Les fils face au toit sont difficiles à 
atteindre, dans ce cas il faut prévoir 
une lance pour réaliser un décapage 
maximal. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il y a présence de ténébrions 
seulement dans un coin du bâtiment, 
il faut continuer la désinsectisation et 
revoir à quel moment il est judicieux 
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de le faire. 
Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment récent et entretenu 
protège l’infestation des rongeurs. 

Abords et 
passages 

  Les abords et passages doivent 
impérativement rester propres pour 
éviter tout risque de contamination. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité 
Score 65 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :08/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
Litière x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :21/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :30/08/16 
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 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 27 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 20/06/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 04/08/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Reste de la poussière sur les deux 
entrées d’air, il faut impérativement 
ouvrir les volets au maximum et faire 
un rinçage. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Attention au maintien des plassons 
qui sont très difficiles à nettoyer, il 
reste de la matière organique.  

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Continuer ainsi 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Reste de la matière organique sur les 
tuyaux d’alimentation en eau des Coin en bas   
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Base des murs   plassons, il faut faire attention à toute 
présence de matière organique du lot 
précèdent car elle peut infester à 
nouveau le bâtiment en salmonelle. 

Ténébrions vivant    Il faut revoir la désinsectisation, 
étudier le type d’insecticide et le 
moment d’application. Car il y 
beaucoup de ténébrions. 

Traces de 
rongeurs  

  Il faut continuer ainsi 

Abords et 
passages 

  Attention aux abords des bâtiments 
une végétation non maitrisé peut 
entrainer le développement de gites 
pour les rongeurs. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 45 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 18/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 02/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
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5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 10/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 28 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 20/06/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 18/07/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Présence de plumes sur les entrées 
d’air, il faut revoir le décapage sur 
les ventilateurs  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Lignes de pipettes sales, revoir les 
techniques de nettoyage pour 
enlever correctement la matière 
organique. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Vider les chaines d’aliment avant le 
nettoyage, il reste de l’aliment dans 
les assiettes. Il faut faire une 

Trémies  
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vidange globale. 
Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Il ne faut pas oublier de dérouler les 

poulies et fils pour bien enlever les 
salissures et aussi revoir le 
décapage des coins bas et la base 
du mur. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer ainsi 
Traces de 
rongeurs  

  Continuer ainsi 

Abords et 
passages 

  Continuer ainsi 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Nettoyeur de 170 bar et 30 P/ minute, le nettoyage et désinfection est bien fait, mais ils manquent 
quelques points à améliorer pour être bien. 
 
Score 75 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 18/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 21/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
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Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 26/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 29 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 25/06/16 
 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux x x  
Aliment  x x  
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 29/07/16 
 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Pour les entrés d’air il faut continuer 
ainsi. 
Au niveau des sorties d’airs il faut 

Sortie d’air   
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revoir la méthode de nettoyage car il 
y a présence de matière organique du 
lot précédent.  

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Pour les plassons il faut revoir la 
méthode et le sens du nettoyage. Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Pour les silos il faut continuer ainsi. 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Les fils et les tuyaux sont encore 
poussiéreux il ne faut donc pas 
oublier de nettoyer toutes les faces. 
Dans les coins bas et la base du mur 
il y a un problème de décapage il faut 
revoir la pression et le débit du 
matériel pour un décapage efficace. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut continuer l’insecticide, mais il 
ne faut pas sur-doser.  

Traces de 
rongeurs  

  Attention il n’y a pas trace de 
rongeurs, mais le bâtiment n’étant 
pas étanche, à toute moment les 
rongeurs peuvent rentrer dans le 
bâtiment. 

Abords et 
passages 

  Les abords et passages doivent 
toujours rester propres.  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
 
 
 
 
 
 
Score 60 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 29/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
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Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 09/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin      
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 20/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 30 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 30/06/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux x x  
Aliment  x x  
 
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 27/07/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment  x  Salmonella Livingstone 
Pedi-chiffonnette x   
Chiffonnette mur x   
Chiffonnette plafond x   
Chiffonnette entrée d’air  x   
Chiffonnette sortie d’air x   
Chiffonnette mangeoire  x   
Chiffonnette abreuvoir  x   
SAS    
Chiffonnette côté sale  x   
Chiffonnette côté propre  x  Salmonella Weltevreden 
Extérieur     
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Pedi-Chiffonnette abords  x  Salmonella Weltevreden 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Au niveau des entrées d’air il y a un 
problème de projections, il faut revoir 
la technique de lavage pour les éviter. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Au niveau des pipettes un gros travail 
a été réalisé, il faut continuer ainsi.  Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Les silos et trémies son bien, mais par 
contre au niveau des assiettes il y a 
présence de projections, il faut revoir 
le moment de la mise en place du 
matériel. 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  On retrouve aussi des projections sur 
les fils et les tuyaux des chaines 
d’alimentions, il faut travailler sur la 
technique de rinçage. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Avec le piégeage et l’utilisation des 
insecticides, la population de 
ténébrions a diminué, mais pas 
éliminé il faut donc continuer ainsi. 

Traces de 
rongeurs  

  Il y a des traces de rongeurs, il faut 
revoir l’étanchéité du bâtiment. 

Abords et 
passages 

  Il manque les bandes bétonnées 
autour du bâtiment mais les abords 
son propres, il faut continuer ainsi.  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 115 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 10/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
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Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 17/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 27/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 31 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 04/07/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat  x x  
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux x x  
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :29/07/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
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Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Présence de poussières : 

Revoir la technique de 
nettoyage, sur tout insister au 
niveau des grilles d’entrée 
d’air, il faut que le décapage 
soit efficace. 

Sortie d’air  Pas de ventilateur 

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut continuer ainsi. 
Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo    
Pour réaliser un bon nettoyage 
il faut enlever les assiettes.  

Trémies - Mangeoires  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  
 

 Ne pas oublier de 
dépoussiérer et nettoyer les 
fils courants face aux murs.  Coin en bas   

Base des murs   
Ténébrions vivant    Il faut continuer ainsi il n’y a 

pas de ténébrions mais il faut 
toujours garder la prévention. 

Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment étanche ne 
permet pas l’infestation de 
rongeur.  

Abords et 
passages 

  Les abords et passages sont 
propres il faut continuer ainsi 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
 
Score 102 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :02/07/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
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Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 19/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 14/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 32 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 11/07/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis  x x  
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris  x x  
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 04/08/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
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Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Bien nettoyer les trappes 

Kan’air (entrée et joints). 
Attention aux zones difficiles 
d’accès, insister au décapage 
et améliorer le rinçage 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut revoir le décapage il 
reste de la matière organique, 
l’orientation du pistolet est 
importante pour un nettoyage 
efficace. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Bien nettoyer les assiettes car 
il y a des projections à 
l’intérieur des assiettes. 

Trémies - mangeoires  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Ne pas oublier les tuyaux face 
au mur, nettoyer la sonde, il 
faut dérouler la manivelle pour 
bien nettoyer les fils.  

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Pour une diminution efficace, 
revoir le moment et le type 
d’insecticide à chaque étape. 

Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment étanche ne 
permet pas l’infestation des 
rongeurs. 

Abords et 
passages 

  Les abords et les passages 
doivent être toujours propres. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 50 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 31/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière  x x  

Ventilation
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Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 13/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 04/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 33 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 18/7/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 18/08/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Newport 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
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Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Manque de décapage au niveau des 
entrées d’air, des grilles attenants 
aux poutres. 
Des projections sur les élises des 
ventilateurs, il faut revoir la 
technique de rinçage. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut continuer à vider, nettoyer et 
désinfecter le bac à eau. Il y a un 
manque de technique sur le 
nettoyage des pipettes il faut 
orienter son pistolet à 45° et faire 7 
passages par ligne. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il faut continuer ainsi, pour les 
silos, trémies et mangeoire. Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Il y a des projections sur les tuyaux 
et le coin bas, il faut revoir la 
technique de rinçage. 
Il faut continuer ainsi, pour la base 
du mur. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer l’insecticide en 
prévention pour éviter tout 
développement. 

Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment étanche ne permet pas 
l’infestation de rongeur. 

Abords et 
passages 

  Les abords et passages son 
propres, il faut continuer ainsi. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Score 120 

 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 09/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
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4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 09/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 11/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 34 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 25/7/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 09/08/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
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  Note qualitative 
* 

Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air    
 
 
Sortie d’air  
 

 

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords    
Coin en bas   
Base des murs  
Porte 

 

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et 
passages 

   

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Le nettoyage et la désinfection a été réalisée par le GDS les remarques ont été remontés au 
responsable de lavage. 
 
 
 
 
 
 
Score 105 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements :25/08/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     

Ventilation

Abreuvement

AlimentationBâtiment
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4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 01/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 18/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 35 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 01/08/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 05/09/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
Résultats hygiènogramme :  
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  Note 
qualitative * 

Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air    
Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit d’alimentation  Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Il faut revoir la technique complète de nettoyage et désinfection du bâtiment (il y a des projections sur 
tout le bâtiment) 

- Reprendre chaque étape et déterminer la meilleure technique à utiliser pour la réalisation 
d’une désinfection efficace. 

- Revoir la technique de décapage 
- Revoir la technique de rinçage 

 
 
 
 
 
 
Score 60 

 
 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 05/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
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Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
Litière x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 11/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 11/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
 
 
 
Exploitation 36 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 05/08/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 05/09/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
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Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Quelques 

projections. Sortie d’air   
Circuit d’abreuvement  Bac à eau    

Abreuvoirs   
Circuit d’alimentation  Silo    

Trémies  
Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords    

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Le nettoyage et la désinfection a été fait par le GDS il y a eu juste quelques projections au niveau des 
trappes des entrées airs. L’information a été remonté au responsable du nettoyage et désinfection du 
GDS 
 
Score165 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
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Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 06/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 10/12/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
 
Exploitation 37 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 05/08/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x  Salmonella Typhimurium 
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :14/09/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
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Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Jupes de sortie d’air : réaliser un bon 
décapage pour que la désinfection 
soit performante. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Problème de décapage : Revoir 
l’orientation du pistolet du nettoyeur 
à haute pression, il reste de la 
matière organique. 

Abreuvoirs - Pipettes  

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Continuer ainsi. 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Projections sur le matériel : Revoir le 
rinçage des murs et du sol pour 
éviter les projections sur le matériel 
Présence de matière organique : 
Problème de décapage et rinçage. 
Reste de la matière organique sur les 
jointures des murs 

Coin en bas  
 

 

Base des murs   

Ténébrions vivant    Continuer ainsi 
Traces de 
rongeurs  

  Etanchéité du bâtiment à revoir, car 
présence des crottes de rat 

Abords et 
passages 

  Toujours laisser les abords et 
passages propres. 
Attention au tas d’ordure car sa sert 
de gite aux rongeurs.  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Le protocole de nettoyage et désinfection est à revoir. 

- Réaliser un bon décapage et rinçage pour que la désinfection soit efficace. 
 
Score 75 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
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Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 17/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin      
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :31/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
 
 
 
Exploitation 38 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 08/08/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 16/09/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
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Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air    

Sortie d’air   
Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau    
Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo    
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords    
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant     
Traces de rongeurs     
Abords et passages    
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité 
 
Le nettoyage et la désinfection son réalisées par le GDS et donc les remarques ont été remontés au 
responsable lavage 
 
Score 165 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 16/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
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Chiffonnette abreuvoir  x x  
Litière x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 05/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 02/11/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
 
Exploitation 39 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 26/08/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 28/09/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
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Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Il y a des projections dû au rinçage, il 
faut revoir les techniques de lavage 
et rinçage. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Le bac a eau a l’intérieure du 
bâtiment n’est pas une bonne chose. 
Les plassons ont le même souci de 
rinçage, c’est une étape primordiale 
pour tout enlever.  

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il faut continuer ainsi  
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Attention aux fils, il faut revoir la 
technique de décapage. Coin en bas   

Base des murs   
Ténébrions 
vivant  

  Il faut revoir le moment de 
désinsectisation pour avoir une 
bonne utilisation de l’insecticide. 

Traces de 
rongeurs  

  Il y a des traces de rongeurs, il faut 
revoir l’étanchéité du bâtiment 
(portail d’ouverture du bâtiment) 

Abords et 
passages 

  Le stockage des caisses ou de 
matériel favorise le développement 
des rongeurs  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
Score 75 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
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Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 10/11/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
 
 
 
 
Exploitation 40 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 05/09/16 
 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Livingstone 
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements :13/09/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
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Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit 
d’aération  

Entrée d’air   Décapage : Il reste des plumes du lot 
précédente, de la matière organique sur 
les volets et élises. Revoir la technique 
de décapage des sorties d’air., enlever la 
lance sur le pistolet du karcher et mettre 
la buse sur le pistolet pour avoir un 
meilleur angle de nettoyage.  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Décapage : Ne pas oublier de nettoyer 
les gobelets à goutes (récupérateurs 
d’eau) 

Abreuvoirs - pipettes  

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Projections sur les trémies : ils ne sont 
pas rincés (restent des projections). 
Démonter les assiettes, une fois 
nettoyés remonter les lignes (pour éviter 
les projections) ou les arranger dans un 
local de stockage, une fois qu’ils sont 
nettoyés et désinfectés) 

Trémies - mangeoires  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Dérouler les poulies pour bien nettoyer 
les fils (reste de la matière organique) 
Problème de décapage des murs (reste 
de la matière organique). Revoir la 
méthode de nettoyage, le débit du 
matériel et la technique d’utilisation de 
la lance et du pistolet. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions 
vivant  

  Attention bâtiment récent et donc 
étanche pas de présence de ténébrions 
il faut rester vigilant. Il faut faire de la 
prévention. 

Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment étanche ne favorise pas 
l’infestation de rongeurs 

Abords et 
passages 

  Les abords et les passages doivent 
toujours rester propres. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise               Qualité moyenne                    Bonne qualité  
Revoir tout le protocole de nettoyage et désinfection 
Vérifier l’appareil utilisé pour le nettoyage et désinfection (vérifier le débit de l’eau et la pression d’eau) 

- Démonter les assiettes, les nettoyer et désinfecter à l’extérieur du bâtiment (une fois nettoyés 
les rentrer et remonter la ligne)  

- Lignes de pipettes : Bien décaper les gobelets de récupération d’eau (revoir l’orientation du 
pistolet pour un bon décapage) 

- Revoir la technique de décapage et rinçage (présence de matière organique sur les sorties et 
entrée d’air, dans le bâtiment, sur le matériel) 
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Score 60 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 20/09/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 28/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
 
Exploitation 41 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 15/09/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
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Abreuvement

AlimentationBâtiment
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Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 04/10/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Ils restent des projections sur les 
entrées d’air, problème de technique 
de décapage sur les sorties d’air. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Pour les lignes de pipettes, il faut 
revoir la technique de nettoyage  Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Continuer ainsi 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   il faut insister sur le décapage.  Il 
reste de la poussière sur les fils et les 
tuyaux, Revoir le matériel pour un 
décapage efficace dans le coin du 
bas.  

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut utiliser en prévention de 
l’insecticide. 

Traces de 
rongeurs  

  Attention à l’infestation des rongeurs. 

Abords et 
passages 

  Les abords et les passages doivent 
toujours rester propres. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 115 
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3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 04/10/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
Aliment x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 24/10/15 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …  x x  
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements :  
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 42 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 26/09/16 
 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Linvingstone 
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Chiffonnette  x x  
Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne x x  
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 24/10/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Au niveau des entrées d’air il faut 
continuer ainsi. Les sorties d’air, il 
faut travailler sur la technique pour 
enlever toute la matière organique. 
(Attention à la manipulation du 
matériel) 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Continuer à vider et nettoyer le bac a 
eau. Pour les lignes de pipettes, il 
faut revoir l’orientation du pistolet a 
(45°) pour un nettoyage efficace. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il reste de la matière organique sur 
les mangeoires il faut démonter, puis 
faire attention dans local de 
stockage.  

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Il faut continuer ainsi. 
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Il faut revoir le bon moment pour 
l’utilisation de l’insecticide. 

Traces de 
rongeurs  

  Le bâtiment étant correctement 
dératisé, ne favorise pas l’infestation 
de rongeurs. 
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Abords et 
passages 

  Les abords et les passages doivent 
toujours rester propres. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité 
Score 110 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 8/11/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 8/11/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 45 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 03/10/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Newport 
Chiffonnette Mur x x  
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Ténébrions x x  
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 02/11/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
Cafard x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative * Interprétation 
Circuit d’aération  Entrée d’air   Problème de décapage, reste de 

la matière organique, à revoir la 
technique de nettoyage des 
sorties d’air.  

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut revoir la technique de 
lavage des pipettes, pour un 
décapage plus efficace. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il faut continuer sur cette 
optique. Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords   Attention aux fils qui sont 
suspendus parallèlement au toit, 
car il reste de la poussière du lot 
d’avant. Il faut insister plus au 
niveau de la jointure de la base 
du mur car il y a un problème de 
décapage. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Attention à l’infestation de 
ténébrions, l’utilisation de 
l’adulticide et/ou larvicide est à 
revoir. 

Traces de 
rongeurs  

  Il n’y a pas de traces de 
rongeurs, mais il faut faire 
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attention, car l’étanchéité du 
bâtiment est moyenne. 

Abords et 
passages 

  Attention aux abords et 
passages, il faut entretenir pour 
éviter une contamination 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
Score 77,5 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 16/11/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Newport 
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Newport 
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière     
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Newport 
Chiffonnette mur x x  
 
Exploitation 46 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 04/10/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x  Salmonella Typhimurium 
Chiffonnette Mur x x  
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Ténébrions    
Fourmis     
Mouches x x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 24/10/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x  x 
 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Il y a présence de matière organique 
sur les entrées d’air, il faut revoir la 
technique de nettoyage. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Le bac à eau doit-être fermé pour 
éviter toute présence de matière 
organique. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Sur les trémies il y a présence de 
projections, il faut ajouter une étape 
dans le protocole de nettoyage. 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il y a un problème de rinçage sur les 
fils, tuyaux et coin bas il faut ajouter 
l’étape de rinçage dans le protocole. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    C’est bien d’utiliser de l’insecticide, 
mais il faut revoir le moment de son 
utilisation. 

Traces de 
rongeurs  

  Il n’y a pas des traces des rongeurs, 
mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
d’infestation. Il faut revoir l’étanchéité 
du bâtiment. 

Abords et 
passages 

  Les abords et passages son propres, 
mais attention, durant le lot l’herbe 
n’ayant pas été coupé, il peut créer 
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des gites pour les rongeurs. 
*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité 
Score 110 

 
 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin      
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
 
Exploitation 47 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 04/10/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette Mur x x  
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Ténébrions    
Fourmis     
Mouches    
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  x x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 31/10/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
 
Résultats hygiènogramme :  
  Note 

qualitative * 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Une bonne technique permet un bon 
nettoyage, continuer ainsi. Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut continuer ainsi  
Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Quelques petites projections au 
niveau des trémies, cela est dû au 
rinçage, il faut faire attention. 

Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il faut continuer ainsi 
Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    L’utilisation de l’insecticide en 
préventif ne permet pas le 
développement des ténébrions  

Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment entretenu et étanche ne 
permet pas l’infestation des 
rongeurs. 

Abords et 
passages 

  Les abords et passages doivent 
toujours rester propres, c’est l’un 
des premiers facteurs de 
contamination. 

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  



152 
 

         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 170 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette soulier travailleur     
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin   x x  
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x  Salmonella Newport 
 
 
Exploitation 48 
1ere étape : Pré-abattage. Date des prélèvements : 10/10/16 
Résultats :  
 Réalisé Absence Présence 
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette  x x  
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Ténébrions    
Fourmis     
Mouches X x  
Cafards     
Rat     
Souris     
Musaraigne    
Lézard    
Oiseaux    
Aliment  X x  
 
2ème étape : Post-désinfection. Date des prélèvements : 10/11/16 
Résultats : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette    
Chiffonnette mur    
Chiffonnette plafond    
Chiffonnette entrée d’air     
Chiffonnette sortie d’air    
Chiffonnette mangeoire     
Chiffonnette abreuvoir     
SAS    
Chiffonnette côté sale     
Chiffonnette côté propre     
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords     
Résultats hygiènogramme :  
  Note qualitative 

* 
Interprétation 

Circuit d’aération  Entrée d’air   Au niveau des sorties d’air, il faut 
faire attention au recoin et aussi sur 
le maintien de l’élise, car il reste de 
la matière organique. 

Sortie d’air   

Circuit 
d’abreuvement  

Bac à eau   Il faut travailler la technique de 
lavage, pour enlever toute la 
matière organique déposé sur les 
angles des pipettes. 

Abreuvoirs   

Circuit 
d’alimentation  

Silo   Il faut continuer ainsi. 
Trémies  

Poulailler  Tuyau/fils/poutres/rebords  Il y a quelques projections au 
niveau du coin bas, il faut faire 
attention au moment du rinçage. 

Coin en bas   
Base des murs   

Ténébrions vivant    Pour éviter tout envahissement de 
ténébrions, il faut faire au moins 
une fois à l’année un insecticide en 
préventif. 

Traces de 
rongeurs  

  Un bâtiment étanche avec une 
bonne circulation en élevage ne 
permet pas l’infestation de 
rongeurs. 

Abords et 
passages 

  Les abords et passages doivent 
rester toujours propres car c’est 
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l’une des premières sources de 
contamination.  

*Cette note est basée sur la qualité visuelle du nettoyage et désinfection.  
         Qualité mauvaise              Qualité moyenne              Bonne qualité  
 
Score 135 

 
 
3ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 10/11/16 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette entrée d’air  x x  
Chiffonnette sortie d’air x x  
Chiffonnette mangeoire  x x  
Chiffonnette abreuvoir  x x  
Litière x x  
SAS    
Chiffonnette côté sale  x x  
Chiffonnette côté propre  x x  
Extérieur     
Pedi-Chiffonnette abords  x x  
 
4ème étape : Après mise en place des copeaux. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
Chiffonnette plafond x x  
Chiffonnette petit matériel sonde …     
Prélèvement litière  x x  
Chiffonnette fond de caisse poussin      
Ténébrions     
 
5ème étape : Pré-abatage lot suivant. Date des prélèvements : 
 Réalisé Absence Présence 
Intérieur bâtiment     
Pedi-chiffonnette x x  
Chiffonnette mur x x  
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