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Fiche de déclenchement du plan « salmonelles » 
des Savoie en élevage laitier  

A transmettre au LIDAL pour les élevages 74 
Et au LDAV pour les élevages 73 
 

Elevage concerné  
N° de cheptel : ………………… Nom : …………………………………………………….. 

M. Mme …………………………………………Adresse……………………………………. 

Commune………………………………………………………………………………………. 

Espèce :   �  bovin                �   caprin              � ovin 
Producteur fermier :    � oui  si oui, syndicat produit concerné ? …………………….. 

                     � non 
Adhérent GDS :  � oui                     �  non 

 

Autres informations 
Nom du technicien traite chargé du suivi : …………………………………………………… 

Nom et adresse du vétérinaire :………………………………………………………………… 

Acheteur de lait, de la coopérative ou de l’affineur (nom et coordonnées, tél, mail, adresse) :  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Origine de l’alerte (cocher le case concernée) 
Episode clinique (vétérinaire) 

Fromages et lait producteur 
identifié (fromagerie) 

TIAC (DDPP) 

� Si oui,  
date de début de l’épisode :  
……………………………….. 

� Si oui,la fromagerie doit 
 remplir la fiche  
« alerte fromagerie » 

� Si oui,  
transmettre au GDS les 
éléments motivant le 
déclenchement du plan 

 

Je soussigné, M, Mme…………………………………….., éleveur à …….…………………. 

M’engage  � à prévenir ma laiterie ou mon affineur (cas des producteurs fermiers) de 
l’épisode de salmonelles dans mon élevage par téléphone avant la prochaine 
collecte. 

�  à informer les voisins et les personnes intervenants dans l’élevage des 
mesures de précautions à prendre pendant l’épisode (pédiluve…)  

 � à mettre en place rapidement les mesures préconisées par les intervenants du 
plan départemental (vétérinaire, service traite...). 

Accepte      �  que cette fiche remplie soit transmise par le laboratoire d’analyse 
départementale à ma laiterie ou à mon affineur, au service traite, à la FDCL, 
au vétérinaire indiqué ci-dessus et au GDS. 

Autorise     �  le laboratoire à transmettre l’ensemble des résultats d’analyses faites dans le 
cadre de ce plan au GDS, laiterie, vétérinaire, service traite. 

 
 
En conséquence, sollicite les aides financières de la FDCL et du GDS qui seront calculées 
suivant les règles définies par ces deux organismes. 
 
Fait à …………………………………………le…………………… 
Signature de l’éleveur 


