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Les visites sanitaires en élevage
Définition: une discussion autour d’un thème sanitaire
choisi à l’échelon national chaque année. Pris en
charge par l’Etat et obligatoire.
Une triple vocation:
-renforcer le lien éleveur/véto sanitaire
-apporter des informations sur des sujets
d’actualités ou d’importance potentielle (exemples
des années précédentes)
-recueil de données épidémiologiques
Faire le point sur les connaissances, proposer des
améliorations.
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Lancement de la VSB 2017

Thème : la biosécurité
La biosécurité rassemble les 5 aspects ci-dessous :
1 Faire que le pathogène ne rentre pas dans le troupeau

2 Faire que le pathogène ne
circule pas dans le troupeau

Faire que le pathogène n’infecte pas l’Homme
4

Faire que le pathogène ne persiste pas dans
l’environnement 5
3 Faire que le pathogène ne sorte pas du troupeau

Les points 2 et 4 seront traités en 2017
– Maîtrise de la circulation des agents pathogènes dans le cheptel
– Prévention de la contamination humaine via l’information de la chaîne alimentaire

Les autres points seront traités en 2018
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Partie A : Maîtrise de la circulation des
agents pathogènes dans le cheptel

A.1. Mettez-vous en place des mesures pour
diminuer l’exposition des animaux aux agents
pathogènes dans les domaines suivants ?
Oui (depuis +/- 2 ans)/ Non existant
ou non opérationnel/ Sans Objet

LOGEMENT
LOTS ET CIRCULATION
HYGIENE
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A.2. Quelles mesures mettez-vous en place
pour renforcer la résistance et la protection des
animaux ?

Alimentation
Complémentation vitamines, OE
Stratégie anti parasitaire
Vaccination
Prise colostrale, soins péri vêlage
Confort, hébergement, logement
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A l’aide de ces deux tableaux : aborder avec
l’éleveur les points clés de SON élevage
⇒Identifier les pistes à développer lors du
BSE
⇒Noter un ou deux points principaux dans
la case recommandations
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A3. la détection précoce des animaux malades ?
-

Détection précoce = facteur de réussite du traitement + prévention de la transmission
Voir avec l’éleveur s’ il dispose du temps et des installations nécessaires
Lui rappeler les critères d’examen, de décision de traitement, d’appel au vétérinaire

⇒Besoin de formation éleveur-infirmier ?
A4. Quelles

seraient les pistes d’amélioration ?

Reporter les conclusions dans le cadre en fin de document pour que l’éleveur puisse s’y
référer
A5. Les

malades et infectés sont excréteurs d’agents pathogènes, pensez-vous
utile de les isoler ?
Sensibiliser à l’importance des excréteurs (symptômatiques ou pas), et aux risques de
transmission selon la voie : contact direct, aérienne, oro-fécale…
A6. Disposez-vous

de lieux / de moyens le permettant ?

Identifier les éventuelles difficultés pratiques et voir ce qui serait possible de mettre en place
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Partie B : Information de la Chaîne alimentaire
UN DOCUMENT D’INFORMATION SUR LA CHAINE
ALIMENTAIRE EST FOURNI A L’ELEVEUR qui explique
l’importance de l’ICA
l’intérêt de cette information ?
L’ICA (sur l’ASDA) a pour objectif final la protection du consommateur. Il est
OBLIGATOIRE. Exemples.
Connaître un danger non détectable à l’œil nu (via l’ASDA) sur animal vivant permet
d’organiser l’abattage (ex : fin de chaîne)
Rappel de l’intérêt de la tenue du REGISTRE D’ELEVAGE!!
le retour d’information de l’abattoir à l’éleveur est en train d’évoluer!
Dès 2017, les motifs de saisie pertinents pour le suivi sanitaire de
l’élevage seront disponibles par l’éleveur pour chaque bovin abattu via la plateforme
NORMABEV (en plus des données de pesée/marquage déjà disponibles). Ex : gale, teigne,
douve, lésion de corps étranger, cysticercose… cela permet d’améliorer la prise en

charge du problème sanitaire en élevage.
N° 8

N° 9

N° 10

Partie C : Bilan

Avez-vous une demande ou une action prioritaire de biosécurité dans la
conduite de votre élevage ?
Aider l’éleveur à bien s’approprier à nouveau les différentes composantes
de la biosécurité
Identifier les besoins spécifiques de cet éleveur
Que retirez-vous de la visite sur le plan de la gestion de la biosécurité de
votre élevage ?
Nouveauté : évaluation des bénéfices ressentis de ces échanges pour et
par l’éleveur (demande des organisations professionnelles agricoles)
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