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SALMONELLES

Cette boîte à outils est complémentaire 
d’un accompagnement collectif 
(formations, ...) et individuel.

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

Votre conseiller :   
06 83 36 82 72
h.guggenbuhl@
bioiledefrance.fr

Cette fiche récapitulative synthétise les 
procédures réglementaires et propose des 

actions à mettre en place pour éviter la 
présence de salmonelles sur site et réagir 

en cas de détection.

La
Boîte à outils

 QuelQues mesures simples  
Lutter contre les rongeurs et les reptiles 
Les rongeurs et les reptiles peuvent être vecteurs de la bactérie salmonelle. La 
mise en place d’un plan de lutte contre ces animaux – avec des pièges par exemple 
– permet de réduire les risques de contamination de l’élevage par les salmonelles.

Lutter contre les insectes (mouches) 
Certains insectes, comme les mouches, peuvent également être vecteurs 
de salmonelles. La lutte contre ces insectes (via des procédés mécaniques 
principalement) permet de réduire les risques de contamination.

Surveiller les points d’eau 
Les eaux stagnantes peuvent être un vivier pour les salmonelles qui peuvent y 
survivre plusieurs mois. Il peut être judicieux de les assécher si possible ou de les 
surveiller.

Oiseaux extérieurs 
Afin d’éviter les contaminations par la faune aviaire exogène, il est conseillé 
de mettre en place un certain nombre de mesures pour éviter sa présence sur 
l’élevage. Par exemple, ne pas disposer d’aliment à l’extérieur des bâtiments 
d’élevage, éviter les zones favorisant le perchage ou la nidation, etc.

Mettre en place des  flores de surface 
La mise en place de flores de surface au sein de l’élevage peut permettre d’exercer 
une compétition sur les milieux de vie des salmonelles et ainsi d’en diminuer la 
présence. De manière générale, il est important de maintenir un milieu microbien 
équilibré pour qu’une compétition s’exerce dans le lieu de vie des volailles et que 
les salmonelles ou autres organismes pathogènes ne puissent pas se développer.

La détection de salmonelles dans l’élevage peut être un moment difficile à vivre 
pour l’éleveur. La lourdeur administrative des démarches peut être source de stress, 
mais il faut garder en tête que les salmonelles sont naturellement présentes dans 
l’environnement et que leur détection au sein de l’élevage, surtout dans les élevages 
en plein air, n’est pas synonyme de faute de l’éleveur. Cette situation est déjà arrivée 
dans plusieurs élevages et continuera d’arriver.

Afin de pouvoir échanger sur cette situation, il peut être intéressant de contacter le 
GAB IdF qui vous redirigera vers des éleveurs ayant vécu des situations similaires et 
pouvant vous conseiller ou partager leur expérience. 
Afin d’éviter un maximum les risques de contamination, il existe plusieurs actions 
préventives qui peuvent être mises en place sur élevage pour prévenir les risques 
d’apparition de la bactérie. En cas de contrôle positif, lors des discussions avec la DDPP, 
il est important de souligner les actions de prévention mises en place sur l’élevage 
et d’adopter une posture de dialogue, expliquer ses choix de manière rationnelle en 
fonction de son élevage et de ses spécificités, même si la situation suscite un stress 
important.

prévenir la salmonelle 
en élevage de poules pondeuses bio

Fiche d’identité 
 
Les salmonelles sont des 
entérobactéries naturellement 
présentes dans l’environnement, 
en milieu sec ou humide et 
particulièrement dans les 
excréments d’animaux porteurs. 

Elles se multiplient dans le tube 
digestif de leurs hôtes. Il en existe 
plus de 2000 sortes différentes, 
dont deux particulièrement 
pathogènes Enteritidis et 
Typhimurium.  Les oiseaux et les 
reptiles sont porteurs et donc 
vecteurs de la bactérie. Elle peut 
également contaminer les volailles 
et les œufs.

M L’oeuf: La contamination ne peut 
atteindre la partie comestible de 
l’oeuf, sauf si la coquille est fêlée ou 
la cuticule altérée. 
 
 M Cependant, en cas de 
contamination  des oeufs (coquille), 
des contaminations croisées 
peuvent alors avoir lieu lors du 
stockage (contact avec des 
aliments qui seront consommés 
crus), ou sur des ustensiles de 
cuisine (planche à découper, en 
bois particulièrement)

M Les bactéries salmonelles 
sont thermosensibles et sont 
rapidement détruites à la cuisson 
: en quelques minutes au-dessus 
de 70°C. Chez l’homme, les 
salmonelles peuvent causer : des 
fièvres typhiques, des gastro-
entérites, des toxi-infections 
alimentaires (parfois collectives : 
TIAC)
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Fréquence des prélèvements  
 
>  Pour les troupeaux en période d’élevage, les prélèvements 
sont réalisés quand les oiseaux ont 1 jour, puis 4 semaines, puis 
2 semaines avant la date d’entrée en ponte ou leur transfert. 

> Pour les troupeaux en période de ponte, le premier 
prélèvement est effectué 4 semaines après la mise en place 
des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 
semaines d’âge (une tolérance de plus ou moins deux semaines 
est admise).  

Des prélèvements sont ensuite réalisés pendant toute la durée 
de production, toutes les 15 semaines.  

En production au sol, le dernier prélèvement doit être réalisé 
dans les six semaines précédant la réforme.

Modalités des prélèvements 

En période d’élevage, avant l’entrée en ponte, 
l’éleveur ou le vétérinaire sanitaire effectue le 
prélèvement avec 2 paires de «chaussettes» 
(= 2 échantillons distincts pour l’analyse) et 2 
chiffonnettes (= 2 échantillons distincts).

En période de ponte, l’éleveur ou le vétérinaire 
sanitaire procède aux prélèvements à l’aide de 2 
paires de «chaussettes» (replacées ensemble et 
formant 1 seul échantillon). Pour les cheptels de 
plus de 1000 poules, 1 chiffonnette est utilisée en 
sus (= 1 échantillon distinct des chaussettes).

L’éleveur et le vétérinaire s’assurent ensuite que 
les prélèvements arrivent au laboratoire dans les 

48h.

Dépistages officiels  

Sans que cela ne soit systématique, la DDPP peut 
décider, notamment pour les bâtiments présentant des 
risques particuliers, de faire réaliser des contrôles officiels 
complémentaires en plus de l’auto-contrôle. Ils sont réalisés par 
ses agents ou le vétérinaire sanitaire.

Suspicion d’infection

Une suspicion d’infection est caractérisée lorsque les 
prélèvements réalisés dans le véhicule de transport, 
dans des boîtes de transport de poussins d’un jour ou sur 
ceux-ci, sur de l’aliment prélevé sur site, sur des volailles 
vivantes ou mortes prélevées en dehors du lieu d’élevage, 
sur un produit de volailles ou sur un malade permettent 
de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, 
Salmonella Kentucky, ou de Salmonella Typhimurium dans 
un troupeau.

Résultat positif 

marche à suivre en cas de :

voir  
la page 

Déclaration

NB : un dépistage ante mortem doit être réalisé sur les 
pondeuses réformées, sauf si les produits sont destinés à 
l’autoconsommation/vente directe/approvisionnement d’un 
commerce de détail local.

Tout résultat positif révélant la présence 
d’une souche de Salmonella enterica 
enterica, quel que soit le sérotype 
concerné, doit être déclaré à la DDPP par 
l’éleveur lorsqu’il est détecté 2 semaines 
avant l’entrée en ponte ou le transfert des 
poulettes futures pondeuse ou 6 semaines 
avant l’abattage des pondeuses.

Attention, tous les sérotypes n’entraînent 
pas l’application de mesures de police 
sanitaire.

Un dépistage systématique doit être réalisé pour tous 
les élevages:

      de plus de 250 animaux 

      ou livrant des œufs à un centre d’emballage

Réglementation
• GAB ÎdF •

Agriculteurs BIO d'Île-de-France

La

Boîte à outils
Filière ponte
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Placement sous APMS  
(infection suspectée) 

Les cheptels suspectés sont placés sous APMS. Dès l’édiction 
de l’APMS, ils sont séquestrés sur site et maintenus isolés.

Les troupeaux suspectés ne doivent pas être éliminés avant la 
mise sous surveillance, sans quoi la DDPP prend un APDI.

Des prélèvements officiels de confirmation sont ensuite réalisés. 

Dans l’attente des résultats, les œufs peuvent être mis sur 
le marché uniquement sur autorisation du préfet et après 
pasteurisation. Aucune entrée/sortie de volailles, de fientes ou 
de matériel n’est possible sans autorisation du préfet.

L’APMS est levé lorsque 2 contrôles successifs de confirmation 
sont négatifs.

Infection confirmée et placement 
sous APDI 

L’infection est établie dans deux cas :

> lorsque les résultats d’analyse des prélèvements réalisés 
dans un lieu d’élevage (par l’éleveur, le vétérinaire, ou la DDPP 
lorsqu’elle procède à des contrôles complémentaires) permettent 
d’identifier la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella 
Kentucky ou Salmonella Typhimurium ;

> lorsque les résultats d’analyse des prélèvements officiels de 
confirmation effectués à la suite d’une suspicion d’infection sont 
positifs.

L’éleveur et le laboratoire doivent immédiatement déclarer 
l’infection à la DDPP.

A réception de la déclaration, la DDPP place le troupeau infecté 
sous APDI.

Aucune sortie des volailles du troupeau infecté et des œufs qui 
en sont issus n’est en principe possible, sauf :

> pour les poules pondeuses, obtention d’un laissez-passer qui 
permet de les expédier vers un abattoir agréé. 

> pour les œufs, obtention d’un laissez-passer pour expédition 
vers un établissement agréé, pasteurisation et mise sur le 
marché.

> les poulettes futures poules pondeuses doivent être éliminées 
(abattage hygiénique ou euthanasie sur site) ;

> les œufs de consommation encore sur le marché sont retirés 
(pour ceux produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant 
la date de prise d’APDI) et éventuellement, rappelés (pour ceux 
produits à partir du 28e jour précédant la date de l’APDI) ;

> l’aliment distribué au troupeau infecté est détruit et les 
effluents éliminés.

Déclaration auprès 
de la DDPP

À compter du placement sous APDI 
La suspicion doit être déclarée immédiatement 
au préfet par l’éleveur et par le laboratoire qui a 

procédé aux analyses.

Dans certains cas, des investigations épidémiologiques 
peuvent être diligentées par le préfet et en fonction des 
résultats, des mesures supplémentaires de biosécurité 
peuvent être prescrites à l’éleveur:

 
> Après l’élimination des troupeaux infectés, les locaux, leurs 
abords et les véhicules de transports doivent être nettoyés 
et désinfectés dans un délai fixé par la DDPP.

 
> Après abattage, nettoyage, désinfection, vide sanitaire et 
vérification de l’efficacité de ces mesures (par un contrôle 
visuel et des examens bactériologiques), l’APDI est levé. 
 
> Les locaux hébergeant le troupeau infecté ne peuvent être 
repeuplés avant la levée de l’APDI.

APMS : Arrêté Préfectoral de Mise sous Surveillance

APDI : Arrêté Préfectoral portant Déclaration d’Infection

INUAV : numéro d’Identification National Unique de 
l’Atelier de Volailles

DDPP: Direction Départementale de Protection des 
Populations

lexiQue



> Si la DDPP vient effectuer des prélèvements 
sur site, s’assurer qu’elle dispose de kits 
de prélèvements adéquats délivrés par les 
laboratoires compétents. Il est en effet déjà 
arrivé que cela ne soit pas le cas, repoussant les 
prélèvements et ainsi la levée de l’APMS.

> Les textes réglementaires seront interprétés 
différemment par chaque DDPP.  
Nous observons ces différences à l’échelle de la 
région Île-de-France. 

> En cas de désaccord lors d’un contrôle ou avec un 
contrôleur de la DDPP, des recours hiérarchiques 
sont possibles. Vous pouvez solliciter le GAB IdF 
pour de telles procédures.

Fiche réalisée en partenariat avec avec le soutien de la DRIAAF 
IdF et la Région île-de-France, rédigée avec la participation de 
Maître Chloé Letournel, Avocate au Barreau de Paris

POINTS DE VIGILANCE

Contestation des 
APMS et APDI

> Exercer un recours gracieux devant la DDPP 
dans les 2 mois suivant la date de notification de 
l’arrêté à l’éleveur 

> Exercer un recours contentieux devant le tribunal 
administratif dans les 2 mois: 
- à compter de la notification de l’arrêté (APMS/APDI)
- si un recours gracieux a été exercé, dans les 2 mois à 
compter: 
. de la notification de la décision expresse de la DDPP 
sur le recours (cas où la DDPP répond et refuse de faire 
droit)
. de la naissance d’une décision implicite de rejet du 
recours gracieux (cas où la DDPP ne répond pas dans le 
délai de 2 mois suivant réception du recours gracieux).

> Il peut arriver que le préfet tarde, à tort, à lever l’APMS 
ou l’APDI, alors que les conditions sont réunies. Dans 
ce cas, il pourrait être envisageable pour l’éleveur de 
solliciter, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, la levée de l’APMS ou de l’APDI. En cas de 
refus de la DDPP de lever l’APMS ou l’APDI, un recours 
gracieux et/ou contentieux contre ce refus pourra être 
envisagé dans les conditions décrites ci-dessus.

L’APMS et l’APDI peuvent être contestés. Pour contester l’un ou l’autre de ces arrêtés, l’éleveur peut envisager de:

 Lors d’une contamination salmonelle,      
il est important de rappeler aux 
consommateurs que la contamination 
n’est pas due à des manquements 

dans les pratiques d’élevage mais que la 
salmonelle est une bactérie naturellement 
présente dans l’environnement. Ainsi, 
l’élevage en plein air implique un contact 
des animaux avec leur environnement et 
donc potentiellement certaines bactéries.

Rappeler que la salmonelle s’élimine 
en quelques minutes à 70°C. Attention 
toutefois aux risques de contamination 
croisée via le matériel de cuisine.

Comment communiquer auprès  
de ses clients ?

L’ensemble de ces procédures sont détaillées dans la 
note juridique complète « Lutte contre les infections à 
Salmonella en élevage avicole biologique », du GAB IdF. 
Dans tous les cas, il est recommandé de se tourner vers 
un avocat, qui sera en mesure de déterminer la procédure 
pertinente à mettre en œuvre et d’assister l’éleveur 
dans l’exercice de ces différentes voies de recours. 

Il est important de souligner que l’exercice de l’une ou 
l’autre de ces voies de recours ne permet pas de suspendre 
l’exécution de l’APMS ou de l’APDI qui doivent donc être 
appliquées (sauf suspension demandée et accordée par le 
juge administratif).

> Enfin, il peut également arriver que l’adoption d’un 
APMS ou d’un APDI, ou la levée tardive de l’un de ces 
arrêtés par le préfet, causent à l’éleveur un préjudice 
important (notamment financier). Dans ce cas, un 
recours indemnitaire peut être envisagé, dès lors qu’il 
peut être démontré que la DDPP a commis une faute.

 
Attention: ce recours ne peut faire suite qu’à une 
réclamation préalable obligatoire devant la DDPP, sous 
peine d’irrecevabilité. 
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