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Je gère et je stocke mon aliment
Lors des livraisons d’aliment, je vérifie les points suivants:
Le transporteur:

Respecte les précautions sanitaires lors de la livraison

Porte une tenue spécifique en cas de situation de crise sanitaire, non utilisée en
routine
Les camions d’aliment

Je vérifie visuellement leur état de propreté avant leur entrée sur l’exploitation

Ont accès aux silos par l’extérieur de l’unité de production et ne circulent pas sur les parcours destinés
aux animaux
L’aliment livré

Est conforme à la commande

Je vérifie visuellement sa qualité: aspect, odeur, couleur, absence de nuisible et de corps étrangers

J’enregistre les données liées à la livraison, et consigne les documents suivants :





Dates des livraisons et quantités livrées ou reprises
Composition des aliments et espèces destinataires
Factures, bons de livraison ou registre de fabrication
Identification du silo d’entreposage

Je m’assure de la bonne distribution de l’aliment à mes animaux :





Par un entretien des circuits de distribution (maintien de l’appétence, qualités sanitaires et nutritionnelles)
Je protège mes points d’abreuvement et d’alimentation pour éviter les souillures
Je ramasse régulièrement les résidus d’aliment pour éviter d’attirer les oiseaux et autres nuisibles
Pour les animaux alimentés en extérieur, les dispositifs de distribution de l’aliment doivent être couverts
d’un toit pour éviter l’accès à l’aliment par la faune sauvage. Ces dispositifs doivent être facilement
nettoyables et désinfectables y compris au niveau de leur aire d’installation

Je protège mon stock d’aliment fin de bande contre les risques de contact/contamination (oiseaux, faune
sauvage, nuisibles)





Je stocke l’aliment hors silo dans des sacs fermés dans une zone propre, sèche, à l’abri de l’humidité, des
cadavres, des nuisibles et de tout risque de contaminant
Je m’assure qu’il n’y a pas d’aliment sur et sous les silos car cela attire les nuisibles et les oiseaux sauvages
Je renforce la dératisation au niveau de la zone de stockage de l’aliment
Je ne dois pas réutiliser mes conditionnements (sacs, big bags…) pour un autre usage en élevage

En fin de stock





Je contrôle l’étanchéité de mes silos
Je nettoie l’intérieur des silos et je désinfecte par une bougie fumigène fongicide et bactéricide ou par
thermonébulisation avec un produit fongicide et bactéricide (cf cahier des charges) et j’attends leur séchage
avant remplissage
Je réalise un état des stocks d’aliment dans les silos et j’enregistre lorsque les silos sont vides (point zéro) de
façon à maîtriser tout risque de contamination

