
Protection et santé animales

Chiffres clésChiffres clés
✗ 1479 cheptels bovins, 930 cheptels ovins et caprins, 107 cheptels porcins 
✗ 300 élevages de volailles 
✗ 1000 établissements d’animaux de loisir et de compagnie 
✗ 370 vétérinaires habilités dont seulement 40 en "rural

Focus sur quelques actionsFocus sur quelques actions

Deux abattoirs d'animaux de boucherie sont soumis à inspection permanente pour s’assurer que les
animaux sont exempts de blessures et de maladies. 
Plus de 9 950 tonnes de viandes en carcasse ont été inspectées. 
Pour pouvoir satisfaire la demande lors de la fête musulmane de l'Aïd al Adha , la
DDPP a agréé le fonctionnement de 2 abattoirs temporaires en renfort des deux
abattoirs  permanents;  au  total  4  304  animaux  abattus  ont  fait  l’objet  d’une
inspection.  Quatre  très  petits  abattoirs  de  volailles  relèvent  d’inspections
ponctuelles. 

216 contrôles ont été réalisés en élevages, abattoirs et au cours du transport d’animaux pour vérifier le
respect de la réglementation en matière de santé et de protection animale. 
La DDPP a piloté les campagnes de dépistage des maladies infectieuses réglementées des animaux de
rente, en particulier, la tuberculose bovine, la leucose bovine et la brucellose bovine, ovine et caprine
dans près de 2 000 élevages.

✗ Tuberculose bovine et dans la faune sauvage : le foyer de tuberculose bovine dans un cheptel de
Higland (premier  foyer  de  tuberculose  diagnostiqué  dans  le  département  depuis  plus  de 20 ans)
dépisté  en  lien  épidémiologique  avec  un  élevage  de  cervidés  en  2019  a  conduit  à  renforcer  la
surveillance sanitaire dans 12 cheptels bovins et dans la faune sauvage ;
✗ Influenza  aviaire  hautement  pathogène :  les  mesures  de  biosécurité,  destinées  à  éviter  la
contamination des élevages et la propagation de la maladie se mettent en place dans les élevages
avec plus ou moins de difficultés.
✗ Salmonelloses : 11 foyers de salmonellose aviaire éliminés dont l’un dans un élevage de 50 000
volailles.  L’augmentation  de  l’incidence  de  cette  maladie  est  à  mettre  en  relation  avec  la
multiplication des petits élevages méconnaissant les mesures de biosécurité et le développement des
circuits courts. 4 élevages familiaux ou de poules de compagnie ont été à l’origine de 4 TIAC ayant
entraîné 7 hospitalisations.

Les mesures de prévention du risque rabique, zoonose mortelle, ont donné lieu à
la surveillance de 255 animaux mordeurs par les vétérinaires sanitaires, à l’analyse
de 33 prélèvements d’encéphale pour diagnostic à l’Institut Pasteur. 
A signaler la mise sous surveillance de 169 carnivores introduits illégalement sur le
territoire national.

La  DDPP  a  également  instruit  dans  le  cadre  du  plan  de  relance  des  deux  mesures  concernant  la
modernisation des abattoirs et des refuges pour animaux.
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La  DDPP est  chargée,  par  ses  actions  de  contrôle,  d’inspection et  d’enquête,  d’assurer  la  protection
économique, la sécurité du consommateur ainsi que la qualité de son alimentation à tous les stades de la
filière. Elle gère les alertes relatives à la sécurité des produits de consommation, des services, des produits
alimentaires et des maladies animales.
Elle  participe  à  la  régulation  des  marchés  et  des  relations  commerciales,  à  la  protection  de
l’environnement, au bon état sanitaire des élevages du département ainsi qu’au respect de la protection
animale.
La  DDPP  contribue  par  ailleurs  au  développement  économique  des  entreprises  et  des  élevages  à
l’international en délivrant des attestations et des certificats export relatifs à la conformité de produits
alimentaires  et  non  alimentaires  commercialisés  hors  de  France  ainsi  qu’aux  mouvements  d’animaux
vivants.

En 2021, la DDPP du Rhône a réalisé :

4381
contrôles et inspections sur

sites 

859
prélèvements pour analyses

142
dossiers contentieux 

32 PV sanctions administratives pour un
montant de 75 575 € d’amendes 

110 PV contentieux pénal dont 74 avec
transactions pour 193 630 €.

5 fermetures administratives
d’établissements 

2 retraits d’agrément sanitaire

5064
certificats sanitaires ou

attestations délivrés à l’export
ou aux échanges

intracommunautaires pour les
animaux vivants (1025) et les

produits d’origine animale
(943) ou végétale (2204)

682
certificats COI (certificat organic

inspection) pour le contrôle des produits
biologiques importés d’origine non

animale

358
alertes gérées dont une d’ampleur

exceptionnelle concernant des produits
alimentaires contaminés par l’oxyde d’éthylène

54
Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) traitées

95 agents de 3 ministères différents agriculture, économie et intérieur au 31.12.2021
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Protection économique du consommateur
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385 plaintes de consommation ont été enregistrées et traitées en 2021  entraînant 134 enquêtes. Une
majorité  de  ces  plaintes concerne  des  litiges  civils,  avec  une  part  désormais  prépondérante  du
commerce électronique et toujours nombre de litiges liés à l’immobilier.
Outre ces enquêtes, la DDPP est intervenue dans le cadre du programme national d’enquêtes, lequel a
particulièrement ciblé sur les publics vulnérables et a de nouveau mis l’accent sur les professionnels de
l’immobilier, ceux de la rénovation énergétique, ainsi que sur l’hébergement des personnes âgées. 
Au final, 734 contrôles ont été réalisés en 2021.
Les enquêtes menées débouchent sur des avertissements, des injonctions de mises en conformité ou
des procès-verbaux. Certains manquements dépénalisés peuvent donner lieu directement à amende
administrative (affichage des prix, démarchage irrégulier…).
Deux secteurs demeurent particulièrement délictueux : 

✗ les  travaux  d’économie  d’énergie  chez  les  particuliers  (photovoltaïque,
isolation)

✗ le dépannage à domicile.

La vente de véhicules d’occasion a suscité moins de plaintes que les années
précédentes, alors que le signalement de sites de vente en ligne mensongers ont fortement augmenté.

Protection de l’alimentation : qualité, sécurité et loyauté

Chiffres clésChiffres clés
✗ 90 établissements agroalimentaires agréés
✗ 140 entrepôts dont la moitié dispose d'un agrément communautaire
✗ 500 producteurs fermiers dont 80 ateliers disposent d’un agrément sanitaire
✗ 12 000 établissements de remise directe au consommateur
✗ 2 000 en restauration collective sociale dont 80 avec agrément sanitaire
✗ 10 000 points de vente (restaurants, Grandes et Moyennes Surfaces,  métiers
de bouche, marchés…)
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1631  inspections  de  sécurité  et  qualité  des  aliments  ont  été  réalisées  en 2021,  dont  273 dans  des
entreprises agréées et des établissements responsables de la 1ère mise sur le marché
Pour répondre aux obligations des plans nationaux de contrôle et de surveillance, 370 prélèvements ont
été  effectués  pour  analyses  de  laboratoire  (microbiologie,  ionisation,  radioactivité,  résidus  de
médicaments  vétérinaires,  histamine,  phycotoxines,  contaminants  environnementaux,
antibiorésistance...) 
342 alertes ont  été  gérées  dont une d’une ampleur  inédite  dans  sa  durée et  quant au  nombre de
produits contaminés à l’oxyde d’éthylène a mobilisé cette année encore les enquêteurs pour s’assurer
du retrait des produits concernés. 
56 TIAC (Toxi-infection alimentaire collective) ont été traitées dont la persistance de déclaration de
salmonelloses dans le cadre de TIAC familiales où les enquêtes ont permis d’identifier les élevages des
poules pondeuses responsables des contaminations par Salmonella enteritidis. Une opération de retrait/
rappel de salaisons sèches a été engagée suite à l'identification par Santé Publique France de deux
clusters d'une quarantaine de cas humains à Salmonella.
La gestion des alertes et des TIAC a nécessité la réalisation de 108 prélèvements.

Protection des marchés et sécurité des consommateurs non alimentaires
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Deux axes constituent les priorités d’action : la gestion des alertes et le contrôle
des établissements responsables de la 1ère mise sur le marché  qui a concerné 17
établissements en produits industriels.

Hors  secteur  alimentaire,  les  15  alertes  de  produits  non  alimentaires,  4  ont
concerné des jouets ou des articles de puériculture et 5 des matériels électriques. 

Pour  62  prélèvements  de  produits  industriels  (jouets,  matériels  électriques,
produits chimiques, EPI….), le taux de non-conformité ressort à 33 %. 

La DDPP veille également au respect de la concurrence dans la commande publique et vérifie que les
dispositions  encadrant l’achat  public  sont respectées  permettant ainsi  d’en assurer  l’efficacité et la
meilleure utilisation des fonds publics. Elle a participé à 75 commissions d’appel d’offre et  a détecté
des pratiques qui ont donné à la rédaction de 6 indices de pratiques anticoncurrentielles.

Protection de l’environnement

Chiffres clésChiffres clés
✗ 450 ICPE soumises à autorisation ( dont 388 DREAL et 62 DDPP) dont 44 «  SEVESO » (30 seuil
haut et 14 seuil bas) et 101 à fortes émissions industrielles (IED)

✗ Suivi  des  ICPE  en  élevages,  méthaniseurs  agricoles,  industries  agro-alimentaires  animales  et
végétales, déchets non dangereux, viti-viniculture et du premier traitement du bois : 62 ICPE soumises
à autorisation (21 en élevages dont 6 IED) et 84 à enregistrement ; pas de site SEVESO.
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La DDPP assure les fonctions de guichet unique pour les installations classées pour l’environnement et
gère le secrétariat du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques), lequel s’est réuni à 12 reprises en 2021 pour examiner 48 dossiers.
Pour le guichet unique ICPE, le service a pris ou traité 3268 arrêtés,
déclarations ou demandes d’informations.

La DDPP assure l’instruction et l’inspection des installations classées
relevant de sa compétence. A ce titre, 76 inspections ont été réalisées
en 2021 dont le suivi de l’action nationale « Méthanisation ».

La DDPP assure l’instruction des demandes (autorisations d’ouverture, certificats de capacité et simple
détention) et l’inspection des établissements détenant de la faune sauvage. Dans ce cadre, en 2021, 32
inspections ont été réalisées et 339 demandes ont été traitées. 7 dossiers ont été présentés à la CDNPS
(commission  départementale  de  la  nature  des  sites  et  des  paysages)  et  un  devant  la  CNCFSC
(commission nationale consultative faune sauvage captive).
La DDPP a instruit  les  procédures  de soutien à la filière Faune  Sauvage Captive,  liées à la  situation
sanitaire du COVID : instruction et versements d’aides financières aux établissements de présentation
au public (cirques, parc zoologique, aquarium) et des centres de soins notamment.


