
ASSISTANCE DU VETERINAIRE SUR SITE

POINTS-CLÉS 
• Il est important que les éleveurs aient un vétérinaire de confiance qui les

conseille sur la biosécurité.
• Le vétérinaire donne des conseils en cas d'audit officiel des autorités,

d'entrée d'agents pathogènes dans l’élevage, et de contrôle de routine.

Les conseils du vétérinaire de l’élevage sur la mise en œuvre ou l'utilisation

correcte des mesures de biosécurité sont un bon outil pour aider les éleveurs,

notamment dans les cas suivants :

Il est important que tous les éleveurs de volailles : poulets de chair, dindes,

reproducteurs, poules pondeuses et canards aient un vétérinaire de

confiance. En plus des conseils qu’il donne sur la gestion des animaux, leur

bien-être, leurs performances, le programme sanitaire (vaccinations,

vermifuges et traitements), le prélèvement d’échantillons et la préparation de

documentation, ce professionnel (en Espagne) donne également des conseils

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

-
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Après la détection de non-conformités suite à un audit de

biosécurité officiel des autorités, le vétérinaire conseille sur la

meilleure façon de remédier à la non-conformité et dans le cas où

elle se situe au niveau documentaire, aide à la rédaction de ces

documents. Essayez de bien expliquer à l'éleveur pourquoi le

vétérinaire officiel a noté cette non-conformité (si ce dernier ne

l’a pas déjà fait). Plus qu'une obligation réglementaire, cela

devrait être une occasion d'empêcher les micro-organismes

pathogènes de pénétrer dans l'exploitation !

Après l'entrée dans l‘élevage de micro-organismes pathogènes

importants pour la santé animale (Mycoplasma) et la santé

publique (Salmonella), le vétérinaire étudie la voie d'entrée

possible et conseille à l'éleveur une série de mesures correctives

de biosécurité pour éviter que cela ne se reproduise ou ne se

propage à d'autres poulaillers. Essayez toujours de bien

expliquer à l'éleveur la raison et la justification des mesures

correctives prises !

3
Lors des visites de contrôle de routine dans l'exploitation, le

vétérinaire conseille l'éleveur s'il détecte un facteur de risque qui

peut être minimisé par la mise en œuvre d'une mesure de

biosécurité. Même si vous vous rendez souvent dans

l'exploitation, essayez toujours de prêter attention à la mise en

pratique des mesures de biosécurité dans l‘élevage et si vous

détectez des déficiences, signalez-les à l'éleveur !

COURS THÉORIQUES/PRATIQUES SUR LA BIOSÉCURITÉ POUR LES ELEVEURS, 
LIEN VERS LE PODCAST (à venir)
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