
LE PROGRAMME BIOPON

POINTS-CLÉS 
• Il est important pour les éleveurs de détecter les facteurs de risque

d’introduction de micro-organismes pathogènes.
• Audit de biosécurité sur site.
• Un rapport individuel pour former l‘éleveur et un rapport sous forme de

nuage de points permettant de comparer le score de l’éleveur avec le score
moyen des élevages audités

Une bonne pratique pour identifier ces facteurs de risque est la participation des

éleveurs au programme BIOPON. Un vétérinaire ou un conseiller dûment formé

comme vous détectera les risques spécifiques de l'ensemble de l'exploitation et

de chaque poulailler. Cela se fera de la manière suivante :
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Audits de 
biosécurité
sur site

Rapport 
individuel 

pour former 
l’éleveur

Rapport 
sous forme 
de nuage 
de points

Vous savez qu’il est important pour les éleveurs de pondeuses de connaître tous

les facteurs de risque que présente leur exploitation vis-à-vis de l’introduction de

micro-organismes pathogènes. Ceci peut impacter l'économie de l'exploitation

(en raison de la diminution de la production ou de l'abattage obligatoire).
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Un audit des mesures de biosécurité (externes et internes) est
réalisé sur site. Sont inspectés l’exploitation dans son ensemble
mais également chaque bâtiment séparément. A l'issue de l'audit,
sont obtenus un score pour chaque bâtiment et une moyenne
pour l'ensemble de l'exploitation.

A partir des facteurs de risque détectés, dus à la non-application

ou à la mauvaise application d'une mesure de biosécurité, un

premier rapport est rédigé, expliquant l'importance de la mise en

œuvre correcte de chaque mesure de biosécurité et

recommandant différentes mesures correctives pour minimiser

les risques. Les éleveurs reçoivent ces conseils dans un rapport

écrit mais les recommandations et les conseils sont également

délivrés aux éleveurs lors de la visite, au moment où l'audit est

réalisé.

Figure 1: Questionnaire de l’audit
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Figure 2: Modèle de rapport

Figure 3: Résumé des étapes

Ce rapport est présenté en temps que modèle, les résultats sont fictifs.

Une fois les facteurs de 
risque détectés, vous formez 

l’éleveur à l’importance 
d’appliquer correctement les 
mesures de biosécurité qu’il 

n’a pas encore mises en 
œuvre ou qu’il n’applique pas 

correctement



For more information:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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Ce nuage de points est présenté en temps que modèle, les résultats sont fictifs.
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Lorsque les audits des autres éleveurs que vous conseillez dans

votre zone sont terminés, la moyenne de la zone est calculée et

chaque éleveur reçoit un deuxième rapport avec un nuage de

points représentant graphiquement si le score de biosécurité de

l‘éleveur est inférieur, égal ou supérieur à la moyenne.

LIEN VERS LA VIDEO SUR LE PROGRAMME BIOPON (à venir)
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