
Clés de lecture du tableau des résultats d'analyses communiqués par la direction générale de 
l’alimentation et des cartes des prélèvements réalisés par la DRAAF Hauts-de-France et la DRAAF 

Normandie : 

  
 
- Les résultats qui apparaissent dans le tableau sont ceux obtenus pour les laits (et quelques produits 
laitiers) jusqu'au 10/10/19.  
 
- Le reste des résultats d'analyse sera communiqué ultérieurement. Les résultats sont en cours 
d'agrégation.  
 
- Les prélèvements indiqués dans les cartes (Mises à jour au 10/10/19) correspondent à des 
prélèvements réalisés suite à la demande de la DGAL. Des prélèvements réalisés par les DDecPP suite 
à la demande de la DGCCRF figurent également sur ces cartes. Des versions ultérieures des cartes 
apporteront des précisions.  
 
- Les nombre figurant dans les points de couleur marquant les lieux de prélèvements sur les cartes 
correspondent au nombre d’échantillons fait pour une même exploitation à la date du 10/10. En 
effet, les prélèvements sont répétés dans le temps au niveau de chaque exploitation (fréquence 
différente selon le type de production). 
 
- Les analyses étant toujours réalisées quelques jours après réalisation du prélèvement, le nombre de 
prélèvements réalisés actualisés au 10/10 est supérieur au nombre de résultats d'analyses obtenus au 
10/10. 
 
- Lorsque la mention conforme apparait, cela signifie que le résultat obtenu est conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 
- Lorsqu'il n'y a pas de mention, cela signifie qu'il n'y a pas de valeur réglementaire pour l'analyte et la 
matrice considérés (sauf pour le plomb où la teneur maximale réglementaire est de 0,020 mg/kg, la 
colonne "conformité n'a pas été ajoutée dans le tableau afin de ne pas complexifier sa lecture). 
Cependant, tous ces résultats sont conformes aux observations habituelles dans les plans de 
contrôle annuels de la DGAL, conduits dans la France entière.  
 
- Par ailleurs les résultats ne mettent pas en évidence de signes de bioaccumulation dans le temps. 


