
POINTS CLES
• Évaluation des mesures de biosécurité dans les élevages avicoles
• Inspection de la biosécurité dans les élevages par des 

vétérinaires officiels 
• Utilisation de listes de contrôle spécifiques 

En Italie, la législation nationale sur la biosécurité en production avicole stipule
que des contrôles systématiques doivent être effectués pour évaluer la mise en
œuvre des mesures de biosécurité.

Les vétérinaires officiels
appartenant aux services
vétérinaires locaux sont chargés
de cette évaluation et le principal
outil utilisé est la liste de contrôle
ministérielle, c'est-à-dire un
questionnaire spécifique dans
lequel sont inspectées toutes les
exigences de biosécurité fixées
par la législation.
La structure de la liste de contrôle
permet une évaluation qualitative
des mesures de biosécurité.

LISTE DES CONTROLES EN MATIERE DE 
BIOSECURITE EN ITALIE

flag



Les vétérinaires officiels effectuent des inspections périodiques dans les

élevages. Après la sélection de l’élevage, la visite est planifiée avec l‘éleveur.

Arrivée à 
l’élevage (vide, 

si possible)

Visite de la 
totalité de 

l’exploitation

Contrôle 
visuel de 
l'ensemble 
de 
l'exploitation

Toute non-
conformité 
est notée

L’intérieur de 
chaque

bâtiment doit
être contrôlé

Contrôler le 
sol des 

bâtiments
vides

Les 
procédures de 
nettoyage et 
désinfection
sont évaluées

La visite se déroule selon une procédure spécifique. Les points 
principaux sont :

LISTE DES CONTROLES EN MATIERE DE BIOSECURITE EN ITALIE



Pour plus d’informations :
- Le projet NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

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). 
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Cliquez ici pour en savoir plus (lien vers la vidéo).

Quel est le déroulé de l’audit biosécurité ?

Non, pénalités!

Après le 2e audit: l’élevage respecte-t-il
les règles de biosécurité ?

Oui, prochaine visite
l’année suivante

Non, le vétérinaire officiel constate 
les déficiences majeures ou 

mineures, l'exploitation doit subir un 
nouvel audit de biosécurité. 

Audit biosécurité :
L‘élevage respecte-t-il les règles de 

biosécurité ?

C'est pourquoi il est suggéré aux éleveurs, suite à la visite de l’élevage par le

vétérinaire officiel :

- qu’ils soient honnêtes,

- qu’ils collaborent,

- qu’ils suivent l'avis du vétérinaire officiel.
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