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Contrôle hygiène 
 

 Ce document est propriété de LABOFARM, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 
 

BCV Site de LABOFARM Loudéac- 4 Rue Théodore Botrel– BP 351– 22603 LOUDEAC– Tél : +33(0)2.96.28.63.43– E-mail : secretariat@labofarm.com–www.labofarm.com 

BCV Site de LABOFARM Ploumagoar - ZA de Kergré -  22970 PLOUMAGOAR – Tél : +33(0)2.96.44.05.15 – Fax : 02.96.44.30.16- Email : labofarm-armor@labofarm.com  

Les laboratoires BIOCHENE VERT- LABOFARM sont accrédités COFRAC ESSAIS pour le site de Loudéac sous le numéro 1-7231 et pour le site de 

Ploumagoar sous le numéro 1-7232 (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr). 
 

Date de 
prélèvement 

/               / 
MOTIF DE LA DEMANDE 

 Charte CIDEF 

 Charte interne 

 Contrôle de désinfection 

 Contrôle de routine 

Demandeur  
 

Préleveur 
 

Elevage 
nom et adresse 

complète 

 PRELEVEMENTS 

Boîtes de contact Hygicount (Flore totale) 

Boîtes de contact Slanetz (Strepto fécaux) 

Boîtes Sabouraud (Aspergillus) 

Chiffonnette avec neutralisant 

Pétrifilm 

Autre …………………………………..……... 

………

………

………

………

………. 

……… 

Identification du 
bâtiment 

CODE INUAV : …………….……. 

EDE / SIRET : …………………..……...... 

N° : …………………………………..……. 

Facturation 

 

Destinataire(s) 
des résultats 

 Eleveur 

 Groupement 

 Autre (préciser)……………………… 

……………………………..……………… 

…………………………………………….. 

ANALYSES 

Aspergillus (dénombrement) 

Coliformes fécaux à 44°C (dénombrement) 

Entérobactéries à 37°C (dénombrement) 

Flore totale à 22°C (dénombrement) 

Flore totale à 30°C (dénombrement) 

Flore totale à 37°C (dénombrement) 

Pseudomonas aeruginosa (dénombrement) 

Salmonelles (présence/absence) 

Streptocoques fécaux (dénombrement) 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

PRODUCTION 

POULET  chair                     label 

POULETTE 

 repro chair 
 repro ponte 
 œufs embryons 

 œufs  de conso au sol 
 œufs  de conso en cages 

POULE 

 repro chair 
 repro ponte 
 œufs embryons 

 œufs de conso BIO 
 œufs  de conso au sol 
 œufs  de conso plein air 
 œufs  de conso en cages 

DINDE  chair 
 future repro 
 reproductrice INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

PINTADE  chair 
 future repro 
 reproductrice 

 

CANARD 

 chair 
 pré-gavage 
 gavage 

 futur repro 
 repro 

COUVOIR  dinde  poule 

Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des 

échantillons à BIO CHENE VERT- SITE DE LABOFARM 

LOUDEAC vaut commande et implique l'acceptation des 

conditions générales de vente. 

PORC 
 maternité 
 post-sevrage 

 engraissement 
 autre …………………… 
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