
AUDIT BIOSÉCURITÉ AVEC L’OUTIL PULSE

POINS-CLÉS:
1 – PULSE est un outil d’auto-évaluation de la biosécurité pour les éleveurs
développé par ITAVI, disponible en 3 versions :
- Elevages de poulets de chair en plein-air
- Elevages de palmipèdes en engraissement
- Elevage de palmipèdes
3 – C’est un fichier excel incluant des “macros”, conçu comme un outil de 
progrès, ciblant les points à améliorer (en calculant un score pour chaque 
item), à discuter avec les conseillers de l‘éleveur (vétérinaire, technicien). Une 
application mobile est en cours de développement. 

L’outil PULSE  : 
- Vérifie le respect de la réglementation française en matière de 

biosécurité, pour les éléments suivants (Dans le tableur, 1 élément = 1 
onglet) : 

A – Plan de biosécurité. 
B – SAS sanitaire. 
C – Nettoyage et désinfection. 
D – Mortalité.
E – Parcours extérieur. 
F – Intrants
G – Gestion des effluents. 
H – Eléments administratifs et évaluation
finale.



L’outil PULSE : 
- PULSE peut être utilisé par l‘éleveur (auto-évaluation) ou par le conseiller 

(qui réalise l'audit avec l‘éleveur).
- Pour chaque item, l'auditeur vérifie les pratiques de biosécurité mises en 

place dans l'exploitation.
- Chaque réponse donne des points
- Un score total est calculé pour chaque item/onglet et conduit à une 

conclusion : Satisfaisant (vert) - A améliorer (orange) - Non conforme (rouge)

3 Captures d'écran de l'outil excel (en français) montrant les intrants, le sas 
sanitaire et les grilles de gestion des effluents à remplir. 
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Pour plus d’informations : Télécharger les fichiers (en Français)
- Elevages de poulets de chair en plein-air
- Elevages de palmipèdes en engraissement
- Elevage de palmipèdes

Ce projet a été financé par le programme de recherche et 
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la 
convention de subvention n° 101000728 (NetPoulSafe).

Sur le dernier onglet, un tableau de synthèse avec les résultats de tous 
les onglets donne le profil de l'exploitation.
Les points non conformes peuvent être expliqués et l‘éleveur doit 
rédiger un engagement à se mettre en conformité sur ces points avant la 
prochaine visite, en expliquant ce qu'il va faire. L'évolution, évaluée lors 
de la visite de suivi, peut être inscrite dans la dernière colonne du 
tableau, afin de rendre les changements visibles. 

Capture d’écran d’un exemple de rapport à la fin de l’évaluation
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https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date

