Biosécurité en élevage de volailles
QUELQUES MESURES SIMPLES POUR PROTÉGER NOS ÉLEVAGES
Un élevage est un environnement sensible, il est nécessaire
de le protéger contre les maladies !
Moins de maladies = + de production
= – de dépenses
= + de revenus
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A l’extérieur

Délimiter une zone d’élevage pour limiter
l’accès du site aux personnes et véhicules extérieurs

!
• Avec une clôture en bois,
en bambou, en fer...

• Avec une corde...

Les abords de l’élevage doivent
être propres : entretenir la végétation
et ne pas stocker de matériel ni de fumier
à proximité des bâtiments
NON

• Avec une haie végétale

Ne pas stocker les cadavres
à proximité du bâtiment, ni les
donner aux animaux domestiques
OUI
NON

NON

Sens de circulation

Effectuer les opérations de l’atelier volailles
avant de s’occuper des autres ateliers animaux
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NON
NON

La biosécurité en élevage de volailles

QUELQUES MESURES SIMPLES POUR PROTÉGER NOS ÉLEVAGES

A l’intérieur

Sas : délimiter ou matérialiser un espace pour se changer

Juste à l’entrée, avec des planches, par exemple :

• où vous pouvez vous désinfecter
les mains soit avec de l’eau
et du savon soit avec du gel
hydro-alcoolique

• où vous conservez une tenue spécifique
à l’élevage : bottes ou vieilles chaussures
fermées et blouse

• où vous laissez votre téléphone

Nettoyage, désinfection et dératisation entre bandes

• Enlever la litière

NON

• Effectuer un vide sanitaire

Conception : Cirad, Martine Duportal, juin 2018 — © photos Cirad

ENTRéE
INTERDITE

• Enlever les gîtes et stocker l’aliment
dans un endroit fermé

OUI

Espèces

Ne pas mélanger les gallinacés et les palmipèdes
NON

OUI

Registre d’é
levage

CONTACTS

philippe.pelonde-gds972@orange.fr
(Martinique)
laure.dommergues@eleveurs-de-mayotte.fr
(Mayotte)
norma.choisis@gds974.re
(La Réunion)

Documents

https://coatis.rita-dom.fr
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projetssoutenuspar-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le/projet-13

Projet porté par le Cirad
jean-marc.thevenin@cirad.fr, chef de projet, appui à la conception technique

« Un travail réalisé par Pascale ACHARD,
FRCA, La Réunion »

Sur le registre d’élevage :
noter notamment la mortalité,
les traitements, les dates
d’entrée et de sortie des bandes
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