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Demande d’analyse pour sangliers
Cadre réservé au laboratoire
Date de réception :
N° de dossier
Visa

Date d’abattage

IDENTIFICATION SANGLIER
N°bracelet/autre (âge,sexe …)

DETENTEUR CARCASSE
□ Résultat par mail □ Payeur
□ Résultat papier

Lieu d’abattage

PAYEUR

RESULTAT A UN TIERS
□ Résultat par mail
□ Résultat papier

(si différents que détenteur)

□ Résultat par mail
□ Résultat papier

Nom et Prénom :
Société de chasse :

Nom et Prénom :
Société de chasse :

Nom et Prénom :
Société de chasse :

Adresse

Adresse

Adresse

Mail :
Tel

Mail :
Tel

Mail :
Tel
Signature

TYPE DE PRELEVEMENT

□ MUSCLE DU PILIER DU DIAPHRAMME
(minimum 10 gr)

□ LANGUE

(minimum 10gr)

□ Conditions de stockage en Froid positif si possible et envoi au laboratoire le plus rapidement possible
Nota1 : possibilité de congeler le prélèvement avant analyse seulement si :
OUI
Viandes congelées et conservées à l’état congelé (-18°C)
Mesures de consigne respectées
Température voulue atteinte le plus rapidement possible (-18°C)
Traçabilité assurée
Conservation en température (froid négatif) inférieure à 30 jours.
Doubler alors la masse prélèvement (20gr minimum)

NON n

Nota 2 : L’échantillon soumis à analyse peut être traité en mélange avec d’autre prélèvement
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Echantillonnage minimal à fournir selon espèce, type d’élevage et site de prélèvement
Masse d'échantillon de viande sans graisse, sans tendon, ni fascia et sans partie superficielle pour les
langues - Pas d’obligation de prélever toutes les zones, une seule suffit.

Espèce animale

Type élevage
Ou
statut

Elevage Hors-sol

Porcs domestiques

Cas particulier
Export Russie

Elevage plein air

Elevage Corse

Reproducteurs
(truie/verrat)

Cas particuliers : si
viande dont le site de
prélèvement : inconnu

Site de prélèvement
Piliers du diaphragme (à privilégier)
Si absence de piliers du diaphragme :
-Muscles masticateurs
-Langue
-Diaphragme (à privilégier)
(prés des cotes ou sternum)
Piliers du diaphragme

Piliers du diaphragme (à privilégier)
Si absence de piliers du diaphragme :
-Diaphragme (à privilégier)
(Prés des cotes ou sternum)
-Masséters
-Langue
-Piliers du diaphragme (à privilégier)
-Masséters
-Langue
-Diaphragme (à privilégier)
(Prés des cotes ou sternum)
Piliers du diaphragme (à privilégier)
Si absence de piliers du diaphragme :
-Masséters
-Langue
-Diaphragme (à privilégier)
(Prés des cotes ou sternum)
Muscle striés contenant peu de graisse et, dans
la mesure du possible, près des os ou des
tendons

Masse
Minimale
à analyser
1g

2g

0.25 g

2g
4g

5g
2g

4g

5g

10 g
Chevaux

Langue, masséters (à privilégier)
Piliers de diaphragme
- muscle pilier du diaphragme (à privilégier)
-Langue ou membre antérieur
-Piliers de diaphragmes
-Masséters
-Langue
-Diaphragme (près des côtes ou sternum)

Sangliers

Mammifères
carnivores

Espèce autres

50 g

5g

10 g

Voir règlement d’exécution(UE) 2015/1375 de 10 Aout 2015
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Quantité idéale à envoyer au laboratoire en cas de positivité et de recontrôle
Masse d'échantillon de viande sans graisse, sans tendon, ni fascia et sans partie superficielle pour les langues

Espèce animale

Masses minimales à analyser

Site de prélèvement

Mini-pools

Porcs domestiques

Quel que soit le site de prélèvement

Chevaux

Quel que soit le site de prélèvement

Sangliers

Quel que soit le site de prélèvement

Autres espèces

Analyses individuelles

20 g

20 g

50g

20 g

50 g

Voir Annexe III du règlement (UE) 2015/1375

Condition de stockage
Froid positif si possible et envoi au laboratoire le plus rapidement possible
Cas de prélèvements congelés avant analyse :
*Porcs domestiques et équins :
Congélation interdite : analyse refusée ou non COFRAC (avec commentaire) après discussion avec le client
*Sangliers : Analyse réalisable si :
- Viandes congelées et conservées à l’état congelé (-18°C)
- Mesures de consigne respectées
- Température voulue atteinte le plus rapidement possible (-18°C)
- Traçabilité assurée
- Conservation en température (froid négatif) inférieure à 30 jours.
Doubler alors la masse de prélèvement.

Rendu de résultat
Prélèvement d’abattoir : le jour même de la réception au laboratoire
Autre : en saison de chasse deux recherches par semaine sinon une (suivant nombre d’échantillon)
Tarifs
Merci de contacter le service client au 0559602385
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