


Sécurité sanitaire des aliments

qualité des aliments gaspillage alimentaire

santé et protection des animaux commerce international

Contrôles inspections réglementation
vétérinaires

crises sanitaires santé et protection des végétaux

agriculture grandes cultures élevage pêche

Semences intrants produits phytosanitaires 

médicaments forêts





90% en DD(CS)PP / 10% en DRAAF/SRAL et SALIM
1/3 des effectifs en abattoirs (1 500 ETPt)



41 agents

SDQSPV
Sous-direction 

de la qualité, de 
la santé et de la 
protection des 

végétaux

BSV

Bureau de la 
santé des 
végétaux

DSF

Département de 
la santé des 

forêts

BSPIC

Bureau des 
semences et de 

la protection 
intégrée des 

cultures

BIB

Bureau des 
intrants et du 
biocontrôle



FOCUS

Xylella



Plus de 20 000 prélèvements en 2 ans sur tout le territoire

Détection de 375 foyers

Plus de 15 000 végétaux détruits

PACA : 26 foyers

Corse : 349 foyers



2013

2015

2015

2016

2016

2017



SDSPA
Sous-direction 
de la santé et 

de la protection 
animale

BISPE

Bureau des 
intrants et santé 

publique en 
élevage

BPA

Bureau de la 
protection 
animale

BSA

Bureau de la 
protection 
animale

BICMA

Bureau 
identification et 
contrôles des 
mouvements



FOCUS

BIOSECURITE
IAHP



MUS

Mission des 
urgences 
sanitaires

1 cheffe de MUS + 1 adjointe 

+ 7 chargés de mission

+ 1 référent national plan urgence 

+  1 assistante

Santé et alimentation 
animales

Santé végétale 
(jusqu’à la récolte)

125 alertes *(2)
santé animale
suspicion et/ou 

confirmation

97 alertes *
santé végétale

(foyers et/ou 
interceptions)

Produits d’origine 
animale et denrées en 
contenant 

1087 alertes*(1)
produits 

934 d’origine France
115 d’origine Rasff

Produits d’origine animale 
et denrées en contenant 

Alertes *cas humains
1432 TIAC 

159 cas humains 
hors TIAC

*Nombre d’alertes traitées par la MUS pour l’année 2016

(1) : ne représente pas l’ensemble des alertes produits. ne sont pas enregistrées celles qui concernent un produit 
fabriqué et distribué sur le même département et pour lequel il n’y  a pas d’information du consommateur)

(2):  Ne représente pas l’ensemble des foyers de maladies animales en FR. 



12

Expertise scientifique
ANSES, CNR

Bureaux métiers 
DGAL : 

BETD/BASCA/.. 

Rôle de coordination
MUS

DGS

ARS

ANSP
Intervenants sur le terrain

Services déconcentrés
services santé 

laboratoires
professionnels

En février 2017, mise en place 
d’un groupe de travail spécifique

dans le cadre de la plate-forme de sécurité 
sanitaire des aliments

« Fromages au lait cru/Salmonelles » 
Co-pilotage DGAL/CNIEL

=> Projet d’amélioration de l’évaluation et de la 
gestion du risque Salmonelles au sein de la 

filière



SDSSA
Sous-direction 
de la sécurité 
sanitaire des 

aliments

30 agents

BASCA

Appui à la 
surveillance de la 

chaîne 
alimentaire

BPMED

Produits de la 
mer et de l’eau 

douce

BETD

Etablissements 
de transformation 

et de
distribution

BEAD

Etablissements 
d’abattage et de 

découpe



FOCUS
Alim’confiance



SDPAL
Sous-direction 
de la politique 

de 
l’alimentation

24 agents

BPPAL
Bureau du 

pilotage de la 
politique de 

l’alimentation
B3CP

Bureau de la 
coordination en 

matière de 
contaminants 
chimiques et 
physiques

BERL
Bureau de 
l’évaluation 

scientifique, de la 
recherche et des 

laboratoires



FOCUS
Projets 

alimentaires 
territoriaux





MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE L'ALIMENTATION

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE

ET DES FINANCES



SDASEI
Sous-direction 

des affaires 
européennes et 
internationales 20 agents

BNEM

Bureau des 
négociations 

européennes et 
multilatérales

BEPT

Bureau de 
l’exportation

pays tiers

SIVEP
Service 

d’inspection 
vétérinaire et 
phytosanitaire 
aux frontières



FOCUS

Exportations 
vers la Chine

Des incertitudes 
sur le maintien 
de certains flux

(ex : fromages)

Des procédures 
d’ouverture 

de marché complexes 
et très longues

(ex : ESB)

Une application 
inégale des 

normes
internationales

(ex: IAHP)



. Lutte contre la délinquance 
sanitaire et phytosanitaire 
organisée

. Enquêtes administratives à 
la demande de la DGAL

. Appui technique aux 
services de contrôle sanitaire
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