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Vous trouverez ci-joints l’énoncé simple des règles à appliquer que la cession de gibier soit effectuée à titre 
commercial ou à titre gracieux. Je vous remercie de les diffuser largement autour de vous. 

……………………… 

L’autoconsommation  de gibier n’est soumise à aucune obligation réglementaire. 

En revanche : 

� Lors de la cession de gibier pour un atelier de traitement de gibier agréé, il faut 

o identifier vos carcasses,  

o réaliser ou faire réaliser un examen initial du gibier (carcasses et ses viscères) par une personne 
habilitée qui a suivi une formation à la FDC et qui remplit la fiche d’accompagnement et remettre au 
professionnel la fiche d’accompagnement rédigée par cet examinateur ; 

o enregistrer et conserver les coordonnées de ceux à qui vous remettez vos carcasses ; (article 18 du 
règlement communautaire n°178/2002 du 29 janvier 20 02), ces renseignements sont à inscrire sur la 
fiche d’accompagnement du gibier ; 

o pour les sangliers de la zone PPC donner au professionnel la copie des résultats PPC et trichine ; 

o pour les sangliers qui ne viennent pas des zones PPC, laisser en place la tête avec la langue ainsi 
que les piliers et le bords du diaphragme dont vous gardez un exemplaire ; 

� Lors de la cession de gibier pour un repas associatif ou lors de son utilisation pour un repas de chasse , il 
faut  

o identifier vos carcasses,  

o réaliser ou faire réaliser un examen initial du gibier (carcasses et ses viscères) par une personne 
habilitée qui a suivi une formation à la FDC et qui remplit la fiche d’accompagnement ; 

o remettre au responsable de l’organisation du repas la fiche d’accompagnement rédigée par cet 
examinateur ; 

o remettre le résultat de l’analyse trichine s’il s’agit d’un sanglier.  

o enregistrer et conserver les coordonnées de ceux à qui vous remettez vos carcasses ; (article 18 du 
règlement communautaire n°178/2002 du 29 janvier 20 02), ces renseignements sont à inscrire sur la 
fiche d’accompagnement du gibier dont vous garder un exemplaire ; 

� Les contraintes sont les mêmes si vous souhaitez céder vos gibiers à un boucher ou traiteur ou 
restaurateur ou à un autre commerce de détail. Ils ne doivent pas être éloignés de plus de 80 kms  du lieu de 
tir.  

� Lors de la remise à des particuliers (amis, voisins ou autres personnes), seule l’information du risque de 
contamination par la trichine lors de la consommation de sangliers est une obligation, mais la recherche de ce 
parasite reste conseillée ainsi que la réalisation de l’examen initial. De même, il est conseillé de conserver les 
coordonnées de ces personnes en cas de nécessité de rappel de gibier pour des raisons de sécurité 
alimentaire (en cas de rappel la DDPP doit aussi être informée).  

Pour toutes ces transactions, même effectuées à titre gratuit, seules sont concernées des pièces entières de gibier 
avec la peau ou les plumes. Si vous souhaitiez vendre après dépouille, découpe ou congélation  des règles strictes 
d’hygiène tant au niveau des locaux et des manipulations sont à respecter (voir règlement 852/2004 du parlement 
européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et/ou le guide de bonne pratique 
des bouchers) et des déclarations et enregistrements doivent être effectués auprès de la mission de surveillance 
sanitaire du gibier de la DDPP67. 
 

Pour toutes demandes de bracelets avec une identification unique ou pour toute demande de sachets pour effectuer 
les prélèvements, il faut vous adresser  

- pour les lots de chasse en zones soumises à la réglementation de la PPC à la DDPP  

- pour les lots de chasse hors zone PPC s’adresser à la fédération départementale des chasseurs  

 

Pour toute demande de formulaires ou tout renseignement complémentaire il faut vous adresser à la mission de 
surveillance sanitaire du gibier par e-mail à ddpp67@bas-rhin.gouv.fr ou par fax au  03 88 29 76 76 ou par téléphone 
au 03 88  27 70 27. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     
 

Bulletin d’information de la DDPP67 
 

Bilan au 1 er août  2010 des prélèvements pris en charge par la DDPP67  
 
 Janv. Févr. Mars Avril  Mai  Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2006 1 094 147 95 173 549 403 343 226 138 265 1 201 1 394 6 028 
2007 1 319 98 59 235 547 487 548 377 183 469 1 620 2 322 8 264 
2008 1 529 317 201 729 835 755 667 396 325 655 2 076 2 800 11 285 
2009 1 751 775 323 631 610 671 445 352 164 300 1 639 1 542 9 203 
2010 1 077 374 149 208 539 493 538       
 

2010 2009 
  

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Total Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Total 

Nombre de fiches traitées 1077 374 149 280 539 493 538 3450 1751 775 323 631 610 671 444 5308 

Nombre d’analyses 
libératoires 769 264 114 207 383 380 453 2570 1060 435 225 438 432 576 371 3537 

Nombre de carcasses en 
destruction 

208 73 13 39 62 70 61 526 518 274 68 123 111 87 48 1229 

Nombre de prélèvements 
zone d'observation 100 37 22 34 93 43 24 2805 173 66 30 68 67 66 39 509 

Nombre de rates analysées 1075 373 148 278 538 493 535 3440 1749 772 323 628 607 785 444 5308 

Nombre de rates absentes 2 1 1 2 1 0 3 10 2 3 0 3 3 2 1 14 

Nombre de PCR positives 
en 1ère intention 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 1 2 4 4 0 19 

Nombre de sangs analysés 1025 356 145 246 519 474 508 3273 1657 734 297 605 593 643 432 4961 

 dont nombre de sérologies 
positives 464 167 57 108 237 248 277 1558 848 366 143 367 390 458 91 2904 

dont nombre de sérologies 
négatives 541 187 87 135 279 212 230 1671 774 349 151 219 191 171 332 1646 

 
Situation sanitaire stable  
Deux nouvelles PCR+ ont été détectées en juin et deux en juillet. Pour ces quatre prélèvements, l’AFSSA n’a pas 
confirmé la présence du virus.  
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Disparition de l’AFSSA  

Au 1er juillet, l’AFSSA Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments a fusionné avec l’AFSSET Agence 
Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. 
La nouvelle agence se dénomme dorénavant l’ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail. 
La nouvelle agence reprend l’intégralité des missions et moyens de l’AFSSA et de l’AFSSET. Elle met en œuvre une 
expertise scientifique indépendante. 
Parmi ses nombreuses compétences, l'Agence a mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités 
compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique 
nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de 
gestion des risques. Elle assure des missions de veille, d'alerte, de vigilance et de référence. Elle propose aux 
autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique, elle recommande à ces autorités les 
mesures de police sanitaire nécessaires. Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y 
représente la France à la demande du Gouvernement. 
 
Pour ce qui intéresse la mission de surveillance sanitaire du gibier, l’ANSES est impliquée dans les dossiers 

� Trichine et Alaria Alata (missions sur la sécurité sanitaire humaine de l'alimentation), 
� Peste porcine Classique (missions de protection de la santé des animaux). 

 
 
Dépôts en vue de destruction des carcasses 

-   La Petite Pierre  : La chambre froide était en panne début juillet et est restée indisponible une semaine. Elle 
fonctionne à nouveau si vous notez la moindre anomalie : 

- nouvelle panne, 
- détérioration ou dysfonctionnement du matériel,  
- dépôt de détritus aux abords de la chambre froide,  
- problème avec le répondeur de l’équarrisseur…  

⇒⇒⇒⇒ merci de prévenir l’équipe le plus rapidement poss ible 
 

- Haguenau  – Gros Chêne  : Demander la clé à l’intérieur de l’auberge et remplir le registre. Attention l’Auberge 
est fermée le LUNDI . Dépôts du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

- La Robertsau : Le site est fermé du vendredi soir au lundi matin. 
- Lembach : Le site est ouvert en fonction des horaires du magasin HETZEL. 

 
Seuls les dépôts des carcasses et des viscères des sangliers issus de la zone infectée PPC sont autorisés. Les 
dépôts de cadavres et de viscères des autres espèces telles les cervidés n’y sont pas autorisés. 
 
 

Nouvelle base de gestion des prélèvements PPC 

Vous avez reçu un courrier vous demandant de nous communiquer les renseignements nécessaires à votre 
enregistrement dans la nouvelle base de donnée. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il faut nous renvoyer les 
courriers le plus rapidement possible. Sans cela, les locataires retardataires ne pourront pas être enregistrés dans la 
base et les résultats de leurs carcasses ne pourront pas être envoyés aux chambres froides qu’ils utilisent ni être 
indemnisés.  

Si vous rencontrez des difficultés pour compléter les fiches l’équipe reste à votre disposition pour vous aider à remplir 
ces documents.  

Pour les locataires qui ne possèdent pas de numéro SIRET, je vous rappelle que la photocopie (recto verso) de la 
carte d’identité  du responsable est indispensable . Merci pour ceux qui ne l’ont pas transmis de le faire au plus vite.  

Pour les associations il faut nous transmettre en plus de 
-  la photocopie de la carte d’identité du présiden t   
- la dénomination sociale, date de création, code postal de l'adresse siège social de l'usager  

S’il s’agit d’une association de droit local Alsace Moselle inscrite au tribunal d’instance => la copie du 
récépissé de déclaration de l’association au tribun al d’instance.  
S’il s’agit d’une association loi 1901 enregistrée à la préfecture => la copie de l’extrait du journal officiel 
avec le numéro de JO de publication (8 caractères) suivi du numéro de l'annonce (4 caractères).  

 
Ces mêmes documents sont aussi demandés aux respons ables des chambres froides validées PPC.  
 
Merci d’avance pour le retour rapide de l’ensemble des réponses qui permettra d’avoir une base 
opérationnelle en temps voulu sans perturbation dan s la transmission des résultats et des indemnisatio ns. 

 

Chambres froides de stockage du gibier 

Pour ceux qui possèdent une chambre froide non validée PPC et qui stocke du gibier avant sa mise sur le marché 
(vendu ou donné à autrui), je rappelle qu’elle doit être déclarée à la DDPP en tant que centre de collecte de gibier 
sauvage conformément à l’arrêté du 18 décembre 2009 et qu’elle doit répondre à des normes d’hygiène classique.  
Définition (AM du 18/12/2009) du « Centre de collec te » : un site où le gibier tué par action de chasse est stocké 
et si nécessaire éviscéré  conformément aux règles de l’hygiène ; 

 « Après la mise à mort par action de chasse, le gibier sauvage peut être stocké - à l’exclusion de tout autre lieu - et 
si nécessaire éviscéré, dans le cas où l’éviscération n’est pas effectuée sur le lieu de chasse, dans un centre de 
collecte avant remise au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le 
consommateur final. Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage est regroupé et amené aux températures 
positives inférieures ou égales à + 7 °C pour le gr and gibier et à + 4 °C pour le petit gibier. La congélation y est 
interdite . Ce type d’établissement doit répondre aux exigences prévues par l’annexe I du règlement (CE) n° 
852/2004 et doit être déclaré auprès de l’autorité compétente, où il sera enregistré. » 
 
Les règles d’hygiène suivantes doivent y être respectées : 
- veiller à ce que le gibier soit protégé contre toute contamination, provenant de l'air, du sol, de l'eau, de la 

manipulation et de l'élimination des déchets et tout autre produit ; 

- nettoyer les installations utilisées, les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et au 
besoin, après nettoyage, les désinfecter de manière appropriée ; 

- utiliser de l'eau potable où cela est nécessaire de façon à éviter toute contamination ; 

- veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d'une 
formation relative aux risques en matière de santé ; 

- empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source 
de contamination ; 

- entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute 
contamination ; 

- prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le 
biais de denrées alimentaires ; 

- tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des animaux ou 
d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine ; 

- respecter les dispositions législatives nationales et communautaires pertinentes relatives à la maîtrise 
des dangers . 

 

Pour ceux qui le souhaite, les chambres froides qui  n’étaient pas validées PPC parce qu’elles étaient trop 
petites pourront l’être sur demande écrite du propr iétaire et selon la même procédure déjà existante ( fiche 
de renseignement à compléter, engagement à signer, mise en place du plan de nettoyage désinfection, 
visite de vérification de la DDPP…). La taille n’es t plus un critère restrictif. L’arrêté préfectoral du 3 
décembre 2009 sera modifié en ce sens.  
 
Rappels sur la réglementation concernant la mise su r le marché du gibier  

 
Depuis le 1er janvier, sur 4 évènements particuliers suivis par la mission de surveillance sanitaire du gibier (plainte 
de consommateurs malades, résultat non négatif en trichine, contrôle lors de manifestations publiques avec 
sangliers à la broche…) tous ont démontré que la réglementation ayant trait à la mise sur le marché des venaisons 
n’étaient pas respectées ou pas connue des chasseurs.  

Les règles à suivre ont été développées dans le journal de la Fédération de Chasseurs du Bas-Rhin (FDC67) « Info 
chasse 67 » (numéro de février 2010) que vous recevez tous et ont été exposées lors des réunions de GGC par le 
président de la FDC. Elles ont aussi été présentées dans d’autres journaux spécialisés sur la chasse. Elles doivent 
être connues de tous : votre responsabilité est engagée. 


