
RÉUNIONS EN LIGNE DE L'ÉQUIPE SANITAIRE EN 
UTILISANT PAINT 3D ET GOOGLE MAPS POUR 
AMÉLIORER LE ZONAGE DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES

POINTS-CLÉS: 
• En période de forte pression épidémique, il est important de réduire 

autant que possible le nombre des visiteurs dans votre élevage afin de 
diminuer le risque d'introduction d'agents pathogènes.

• Réunir une équipe composée d'agriculteurs, de vétérinaires, de conseillers 
en alimentation animale et de techniciens, permet de rassembler 
différentes sources de connaissances, et de constituer une équipe efficace 
pour améliorer la biosécurité dans les élevages.

• Les réunions en ligne offrent de nombreuses possibilités à cette équipe, 
comme celle de travailler ensemble à l'amélioration du zonage des 
exploitations en utilisant Microsoft Paint 3D et Google Maps. La manière 
de procéder est expliquée dans cette fiche d'information. 

1. Faites une capture d'écran de votre 
ferme sur Google Maps. Collez la 
capture d'écran dans Microsoft Paint 
3D.

2. Organisez une réunion Microsoft 
Teams en ligne avec votre équipe 
sanitaire (par exemple, éleveur, 
vétérinaire, conseiller(s), coach).

3. Donnez à tous les participants de la 
réunion Teams les droits d’animateur.

4.Partagez votre fenêtre : Microsoft Paint 3D.



5. Donnez à un participant le contrôle de votre écran partagé, ce qui permet de voir 
deux personnes se déplacer sur l'écran avec leur curseur, pour travailler ensemble. 
Note : un maximum de 2 personnes uniquement est autorisé sur l'application 
informatique MS Teams.

Par ailleurs, un participant peut également demander le contrôle.

6. Il est temps de commencer à dessiner : identifiez les zones de l’exploitation* en 
utilisant trois couleurs: vert, orange et rouge. Pour cela, utilisez la fonction ‘Formes
2D - ligne’ dans Microsoft Paint 3D.

*Zonage de l’exploitation

Unité(s) de production : aire 
de vie des animaux avec une 

« double indépendance ».
Indépendance structurelle : 

entièrement closes de 
barrières interdissant les 
franchissements (murs, 

clôtures…).
Indépendance fonctionnelle : 

bande unique.

Zone professionnelle : zone 
tampon autour des unités de 

production. 
Délimitée physiquement. 

Interdite aux véhicules non 
indispensables.

Doit inclure au moins les silos 
et aires bétonnées.

Parking à l’extérieur. Aire de 
désinfection à l’entrée.

Zone publique : le reste de 
l’exploitation avec les autres

activités agricoles et non 
agricoles.

L’aire d’équarrissage est
obligatoirement en zone 

publique.

Request control

RÉUNIONS EN LIGNE DE L'ÉQUIPE SANITAIRE EN UTILISANT PAINT 3D ET
GOOGLE MAPS POUR AMÉLIORER LE ZONAGE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES



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). 

7. Identifiez les éléments importants de l'exploitation concernant la biosécurité sur 
l'exploitation en utilisant différents symboles et couleurs. Pour ce faire, utilisez dans 
Microsoft Paint 3D les fonctions "Formes 2D - ligne, carré et croix". Utilisez 
différentes couleurs (voir légende).

8. Identifiez les itinéraires de passage et de transport en utilisant différentes couleurs. 
Pour cela, utilisez dans Microsoft Paint 3D la fonction « Pinceaux - marqueur" (voir 
légende)

Unité(s) de 
production
Zone 
professionnelle
Zone publique

9. Pendant et après ces exercices, les points critiques d'amélioration de la biosécurité 
deviennent plus évidents. Discutez de ces points avec votre équipe et réfléchissez à 
un plan d'action SMART (voir la fiche NETPOULSAFE: Améliorez la biosécurité avec 
votre équipe sanitaire multi-acteurs).

Astuce: c'est aussi une bonne méthode pour l'apprentissage croisé ! Le fait d'organiser 
cette réunion avec les équipes d’autres élevages permet de comprendre comment les 
autres éleveurs gèrent leur biosécurité. En ajoutant des photos des éléments importants 
de l'exploitation en matière de biosécurité, on obtient une vue d'ensemble complète de 
l'exploitation, y compris du zonage et des flux de déplacement et de transport dans 
l'exploitation.

Travail en cours sur Paint 3D (élevage de poulet de chair)

Exemple de légende
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