
FORMATION DES ÉLEVEURS À LA BIOSÉCURITÉ

POINTS-CLÉS :
• Éducation/formation sur la biosécurité 
• Biosécurité dans les élevages avicoles
• Formation de formateurs

La formation à la biosécurité des
travailleurs de l'industrie avicole
contribuerait à améliorer les
conditions d'hygiène, la santé des
animaux, la productivité et la
qualité.

L'intrusion humaine dans les bâtiments de poulets de chair peut se produire 50 à 150 fois au

cours de la vie d'un lot. Ce phénomène est inévitable en raison des pratiques de production et

d'entretien, et présente un risque important d'introduction d'agents pathogènes (par exemple,

Campylobacter sp.) dans les bâtiments.

- Wagenaar et al. 2006

Former les travailleurs aux différentes interventions en élevage avicole dans une

perspective de biosécurité peut être un bon investissement pour l'exploitation.

La formation doit être proposée sous forme d’ateliers, de 

séminaires et d'apprentissage en ligne

Qui a besoin de formation ? 
Une approche intersectorielle pour éduquer :

responsables d’élevage
ouvriers agricoles  

employés de couvoirs
équipes de ramassage
chauffeurs de camion

conseillers en alimentation 
vétérinaires

FORMATION DU PERSONNEL
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Le contenu d'une formation à la biosécurité devrait comprendre les 

éléments suivants :

1. Principes et concepts de la biosécurité.

2. Outils et techniques de biosécurité.

3. Suivi et évaluation du statut de la biosécurité.

4. Quantification de la biosécurité à l'aide d'outils connexes (par 

exemple, Biocheck.Ugent).

5. Travail sur le terrain ou sessions pratique sur le terrain.

6. Formation sur des sujets interdépendants 

- Biosécurité et réduction des antibiotiques.

7. Formation de groupe : pour permettre aux éleveurs de partager et de 

communiquer leurs points de vue sur les défis liés à la biosécurité et 

sur la manière dont de meilleures pratiques permettent d'améliorer 

la biosécurité et la protection.

Former les formateurs
Une fois que les plus hauts responsables d'un secteur, d'une exploitation ou d'une organisation ont
reçu la formation, ils peuvent à leur tour former d'autres personnes et, avec le temps, cela peut avoir
un effet sur la compréhension de la biosécurité par l’ensemble du personnel avicole.

Processus de formation en cascade
Les dirigeants des associations avicoles devraient être formés pour sensibiliser les aviculteurs afin de 
diffuser rapidement les bonnes pratiques. Un membre de l'équipe/de l'entreprise devrait être formé 
pour transférer les connaissances à d'autres personnes qui sont étroitement associées aux opérations 
quotidiennes en élevage.

La formation en biosécurité ne se présente pas sous un format standardisé.

Le type et le niveau de formation dépendent des besoins des personnes à former.

Par exemple, pour améliorer la biosécurité lors du l'enlèvement/du détassage, une formation efficace

sur la biosécurité, ainsi qu'une formation aux modifications cognitives et comportementales devraient

être dispensées à toutes les entreprises gérant des équipes de ramassage.

La formation 

dispensée 

devrait 

bénéficier de 

l’intérêt et 

de la 

motivation 

générés sur 

le long 

terme plutôt 

qu'à court 

terme. 
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Pour plus d’informations : Projet NETPOULSAFE https://www.netpoulsafe.eu

Avantages de la formation :

• Les éleveurs formés deviennent de meilleurs décideurs.
• La formation se traduira par de meilleurs revenus.
• Aide à comprendre la nécessité de renforcer l'hygiène de l’élevage. 
• Aide à se tenir au courant des nouvelles innovations. 
• Aide les éleveurs à comprendre les nouveaux concepts et à appliquer ces connaissances 

dans leur élevage.
• Des éleveurs bien formés seront mieux préparés à faire face aux nouveaux défis.
• La formation renforcerait également les connaissances des services vétérinaires

• Connaissances
• Compétences
• Capacités
• Comportement
• Amélioration 
• Durabilité

Les organismes publics et privés qui proposent des programmes de formation aux 

éleveurs de volailles devraient également mettre l'accent sur la biosécurité:

L’éducation des éleveurs a pour finalités l'apprentissage et la résolution de problèmes.

Figure 1.  Formations d’éleveurs à la biosécurité par Hilde van Meirhaeghe 
(VETWORKS) 
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