
AMÉLIORER LA BIOSÉCURITÉ AVEC VOTRE ÉQUIPE 
SANITAIRE MULTI-ACTEURS

POINTS CLÉS 
• La réunion d’une équipe composée d'un éleveur, d'un vétérinaire, d'un

conseiller en alimentation animale et d'un technicien, permet de
rassembler différentes sources de connaissances, ce qui rend l'approche
sanitaire multi-acteurs (MAFH) efficace pour améliorer la biosécurité dans
les élevages.

• La boîte à outils (issue du projet DISARM) facilite le travail de cette équipe
en fournissant un guide pour optimiser la gestion sanitaire en élevage.

• Cette fiche technique vous guide à travers les différentes étapes de
l'approche MAFH.

Avantages
- Trois personnes en savent 

plus qu'une seule
- Des conseils cohérents et 

rationalisés dans un plan 
d'action sur mesure

- Appropriation, motivation et 
responsabilité partagées 
grâce au travail d'équipe.

- Soutien de l'agriculteur par 
les autres membres de 
l'équipe pour conduire le 
changement.

- Le plan d’action sanitaire 
élaboré pour l‘élevage donne 
une structure, une traçabilité 
et une vue d'ensemble des 

progrès accomplis.

Créer l’équipe et les 
conditions d’une bonne 
collaboration

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Enregistrer les données de 
base pour la santé, le bien-
être, les performances, la 
biosécurité et l’utilisation 
d’antibiotiques

Déterminer des objectifs 
réalistes et atteignables en 
utilisant la méthode SMART 
et établir d’un plan d’action

Evaluer les progrès, en 
parler avec l’équipe et 
ajuster le plan en fonction. 

Mettre en place les 
changements, enregistrer les 
progrès et surveiller l’impact 
sur les indicateurs-clés
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Étape 1 : Créez votre équipe et mettez en place les conditions d’une collaboration 
réussie. « Ensemble, on va plus loin ».

Étape 2 : Cartographiez votre situation de départ -
performances et santé des animaux, biosécurité, utilisation 
des antibiotiques et auto-évaluation de l'exploitation.  « Vous 
ne pourrez pas gérer ce que vous ne savez pas mesurer".

Étape 3 : Elaborez le plan d'action (plan = planifier les actions)

Exemple : mon ouvrier agricole
va commander lundi prochain
des bottes dans les tailles 36 à
46 afin que tous les visiteurs
portent toujours des bottes dès
qu'ils visitent les poulaillers.

Définir des objectifs SMART
Une fois que vous et votre équipe avez défini les axes prioritaires de travail 
ou les points-clés, il faut déterminer des objectifs d’amélioration SMART. 
SMART est un acronyme utilisé par les managers pour : 

Spécifique
La description de l’objectif cible un domaine spécifique d’amélioration

Mesurable
L’amélioration doit pouvoir être mesurée, ou un indicateur de progrès 
doit être mentionné

Atteignable

L’objectif doit être atteignable pour toutes les parties prenantes

Réalisable

L’objectif doit être réalisable avec les ressources présentes

Temporellement défini

Le cadre temporel (date de début de de fin) doit être précisé

Eleveur

Conseiller

Vétérinaire



Pour plus d’informations :

- Vidéo de bonnes pratiques : Plan multi-acteurs en élevage caprin
- Boite à outils DISARM, l’approche MAFH: Farm Health Team Toolbox
- 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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Étape 4 : Mettez en œuvre les changements, enregistrez vos progrès et surveillez les 
principaux indicateurs d'impact (Do = faire).

❑ Lundi : commander des bottes

❑ A partir de la semaine 28 : Je vérifierai si 
tous les visiteurs utilisent 
systématiquement des bottes dès qu'ils 
entrent dans les poulaillers.

“Gardez le cap!” Au final, de multiples objectifs SMART avec les "cercles Plan-Do-Check-
Act (PDCA)" correspondants seront créés par l'équipe multi-acteurs pour se rapprocher 
davantage de la réalisation de la mission (par exemple, la conformité aux règles de 
biosécurité).

Étape 5 : Évaluez vos progrès, discutez-en avec votre équipe et adaptez votre plan en 
conséquence (Check= contrôler, Act= ajuster)

https://www.youtube.com/watch?v=cu7cIIlbOd8
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.netpoulsafe.eu/

