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Biosécurité en élevage de ruminants
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

Février 2019 — version 2

Empêcher les maladies de pénétrer dans l’élevage
Un animal qui rentre dans l’élevage peut apporter
des maladies avec lui !

Je l’isole quelques jours
avant de le laisser approcher
des autres animaux...

... dans un enclos
à l’écart ou attaché
loin des autres...

... le temps de :

• bien l’observer pour voir
s’il ne développe pas de symptômes

Un visiteur de l’extérieur peut ramener
des microbes sur ses mains, ses bottes ou ses vêtements

NON

OUI

• Je mets de l’eau et du savon
à disposition, pour se laver les
mains et nettoyer les bottes, à
l’entrée de l’élevage

• le déparasiter (tiques, vers)

• recevoir les résultats
d’analyse de contrôle d’introduction

• Je m’assure que les techniciens,
le vétérinaire ou les visiteurs
aient des vêtements propres
et utilisent du matériel nettoyé,
des gants et des aiguilles
à usage unique

NON

OUI

Par simple contact mufle à mufle en pâture,
les animaux d’un autre élevage peuvent contaminer mes animaux

• J’entretiens mes clôtures • J’installe des doubles clôtures
• Je ne laisse pas divaguer mon animal
sur les pâtures mitoyennes
et je l’attache hors de portée de celui du voisin
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La biosécurité en élevage de ruminants

QUELQUES MESURES SIMPLES POUR PROTÉGER NOS ÉLEVAGES

Les abords de mon élevage peuvent héberger des rats,
favoriser la pullulation de mouches, de tiques...

• Je maintiens les abords
de l’élevage propres :
je retire les vieilles
bâches, les vieux pneus,
la ferraille,
les mauvaises herbes...

• J’éloigne le fumier du bâtiment

OUI

NON

NON

OUI

• Je dératise régulièrement

Protéger mon élevage c’est aussi empêcher
que les maladies circulent au sein de mon élevage
Un animal malade dans mon élevage peut contaminer les autres
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• Je l’isole

• Je jette les aiguilles qui ont servi
pour le traiter et les gants de fouille
dans une poubelle spéciale

• Je me lave les mains
et nettoie les bottes
avant de retourner
vers les animaux sains,
surtout les veaux !

Protéger mon élevage c’est aussi me protéger
Les animaux peuvent transmettre des maladies à l’homme

• Je mets un masque
et des gants
pour appliquer
un produit dangereux

• Je mets des gants
pour des manipulations sales
(jeter des délivrances,
fouilles…)
https://coatis.rita-dom.fr
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projetssoutenuspar-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le/projet-13
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