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OBJET : synthèse de l’instruction technique DGAL/SDSSA/2020-222 du 03/04/2020

Plan d’état d’urgence sanitaire : des mesures 

Rappel : ces mesures temporaires sont destinées à favoriser la mise 
sur le marché des denrées animales ou d’origine animale et à main-
tenir les activités économiques des entreprises, elles ne remettent 
pas en cause le principe de responsabilité de l’exploitant vis-à-vis 
des denrées qu’il met sur le marché. Les dispositions du Paquet 
Hygiène restent en vigueur.

1/ Etablissements sous statut Vente Directe uniquement : simple 
déclaration pour passer en dérogation à l’agrément 

Cette instruction rend l’accès possible à la dérogation à l’agrément 
via ce formulaire en ligne –ici-. En fin de crise, le producteur devra 
faire une demande de dérogation s’il souhaite conserver ce statut. 

2/ Etablissements sous statut Dérogation à l’agrément : suspen-
sion des limites de volumes hebdomadaires

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, les volumes produits 
par semaine ne sont plus limités. L’exploitant doit toutefois enre-
gistrer et transmettre à la DDPP les volumes vendus pendant cette 
période. Attention : les autocontrôles doivent rester adaptés aux 
quantités produites ou aux consommateurs ciblés (public fragile). 

3/ Etablissements agréés CE : simple déclaration en cas de 
nouvelle activité
Toute modification liée aux activités, aux process de fabrication, à 
l’organisation, au type de produits fabriqués peut temporairement 
faire l’objet que d’une déclaration par la fiche d’information de mo-
dification d’urgence en annexe de l’IT DGAL/SDSSA/2020-222. 
Elle doit être adressée par mail à la DDPP. Les modifications 
d’urgence peuvent être par exemple : recours à la congélation, à 
la mise sous vide, nouvelle technologie de fabrication (tommes 

fromagères, mises en conserves), etc. Ces changements doivent 
être justifiés par la crise actuelle. Ils ne peuvent pas déroger aux 
exigences sanitaires en vigueur (Paquet Hygiène), ni à celles de la 
Protection Animale en abattage (mise à jour des MON si besoin). 
Si de nouveaux conditionnements sont utilisés en urgence, une 
tolérance est acceptée sur les formes d’affichage INCO (ex : ovale 
du n° d’agrément, écriture manuscrite…), mais pas sur le niveau ni 
obligations des contenus. 

En fin de crise, une mise à jour du dossier d’agrément devra être 
faite si le producteur souhaite conserver ces nouveaux produits/
activités. 

4/ La vente de lait cru accessible par simple déclaration

Tout producteur de lait (toutes espèces) peut mettre en vente du 
lait cru dans le respect des règles sanitaires de l’arrêté du 13 juillet 
2012 après avoir fait la déclaration via CERFA 14788 en ligne ou 
par mail à la DDPP. Attention, en fin de période d’urgence, cette 
déclaration sera caduque, il conviendra de demander l’autorisation.

5/ Etablissements d’abattage non agréé (EANA volailles) : 
possibilité de livraison au domicile des clients particuliers.

Cette livraison de produits dûment réfrigérés peut se faire après 
prise de commande sans intermédiaire. 

6/ Prorogation de la limite de validité des attestations ATP 
(Autorisations de Transport des denrées Périssables)

La prorogation reste fixée à 1 mois, pour les transports nationaux 
uniquement.

Cette instruction technique de la DGAL en date du 03/04/2020 détaille des mesures temporaires accordées aux pro-
ducteurs dans le cadre de l’arrêté ministériel du 06/04/2020. Ces dispositions font suite à la forte mobilisation des 
interprofessions et syndicats agricoles face à la situation exceptionnelle du COVID-19, demandant des adaptations régle-
mentaires.
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