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Recherche de salmonelles sur troupeaux de volailles de chair 
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Date de prélèvement obligatoire /                    / 

Identité du préleveur obligatoire 
 

Nom et adresse complète de l'élevage obligatoire 

 

e-mail :  

Code INUAV obligatoire  

Bâtiment conseillé   

Numéro de lot interne ou celui qui figure 
sur la fiche d'élevage conseillé 

 

Nom du vétérinaire sanitaire de 
l'exploitation conseillé 

 

Nom et adresse de facturation  obligatoire 

 

Destinataire(s) 
du résultat d'analyse 

� éleveur 
� groupement 
� DDPP@ServicesVeterinaires (sauf canard et pintade) 
� autre (préciser) …………………………………………………… 

Production obligatoire 
  � poulet de chair Standard 
  � poulet de chair Label            � canard de chair *               
  � dinde de chair                     � pintade de chair* 

Âge des animaux le jour du prélèvement obligatoire …….. jours  ou     …….. semaines 

Prélèvement 

� pool de 2 paires de pédichiffonnettes 
� pool de 1 paire de pédichiffonnettes + 1 chiffonnette 
� pool de 2 chiffonnettes (cas d'un traitement antibiotique ou d'un 
prélèvement de pédichiffs réalisé lors du délai d'attente) 

Analyses réalisées / Plan réglementaire 

� recherche de toutes salmonelles 
selon la norme NF U 47-100 adaptée selon arrêté salmonelle chair du 
24 AVRIL 2013/ESALT2L (pour poulet et dinde de chair) 
(*)  selon la norme NF U 47-100 pour canard et pintade de chair 

Renseignements administratifs 
OBLIGATOIRES pour la transmission 

des données via le système SIGAL 

� Nombre d’animaux : ………………………………………………. 
� Couvoir d’origine : ………………………………………………… 
� Premier prélèvement avant abattage :    �   OUI    � NON 

Informations complémentaires 
 

Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre 
des échantillons à LABOFARM vaut commande et implique 
l'acceptation des conditions générales de vente. 

Signature du 
demandeur : 

 

 

LABOFARM est accrédité COFRAC ESSAIS pour le site de Loudéac sous le numéro 1-1123 et pour le site de Ploumagoar sous le numéro 1-6901 
(Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


