
COURS THEORIQUES ET PRATIQUES SUR LA 
BIOSECURITE A DESTINATION DES ELEVEURS

POINTS-CLÉS
• Il est important que les éleveurs connaissent l'importance d’appliquer des 

mesures de biosécurité et sachent comment les mettre en œuvre 
correctement.

• Partie théorique du cours.
• Partie pratique du cours.

La plupart des cours sont axés sur les mesures de biosécurité visant à empêcher

l'entrée d'agents pathogènes (cours sur le nettoyage et la désinfection, cours

sur le bien-être des animaux, les mesures de prévention et de contrôle des

salmonelles). Par ailleurs, des cours sont dispensés sur les principales

alternatives pour le contrôle de ces agents pathogènes, comme l'utilisation de la

phagothérapie.

La formation par des cours théoriques/pratiques est une bonne approche pour

motiver et sensibiliser les éleveurs à mettre en place des protocoles de

biosécurité corrects dans leurs élevages. Dans la région de Valence (Espagne),

ces cours sont donnés par des vétérinaires en présentiel dans les installations

du Centre de qualité avicole et d'alimentation animale de la Communauté de

Valence (CECAV, en espagnol).

Comment ces cours se déroulent-ils?

1 2 3Où? Partie théorique Partie pratique
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Ces cours sont dispensés en présentiel par des vétérinaires dans
les installations du Centre de qualité avicole et d'alimentation
animale de la Communauté de Valence (CECAV, en espagnol).
Selon le type de cours, ils réunissent uniquement des éleveurs en
production chair (poulets de chair et dindes), uniquement des
éleveurs en ponte, ou bien tous les types d'éleveurs (cours sur le
nettoyage et la désinfection). Le nombre de participants est limité
à 20. Pour la production de poulets de chair, tous les éleveurs
appartiennent au même intégrateur.

Figure 1: Salle de cours

La partie théorique des cours est délivrée par différents experts
dans leur domaine spécifique, en soulignant l'importance de
l'application des mesures de biosécurité et la manière de les
mettre en œuvre correctement. Ce discours est soutenu par des
vidéos et des photos. En tant que conférencier, vous pouvez par
exemple inclure des photos d'abattages massifs dus à la grippe
aviaire afin d’encourager les éleveurs à être vigilants s'ils ne
souhaitent pas que leurs animaux subissent le même sort !



Pour plus d’informations :
- Le projet NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu
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Dans la partie pratique des cours, les expériences des
conférenciers et des éleveurs sont partagées lors d’une
discussion. En tant que conférencier, vous commencez par une
question ouverte du type : pensez-vous utiliser correctement
votre sas sanitaire ? Avez-vous une démarcation correcte
entre la zone sale et la zone propre de votre ferme ? Vous
laissez ensuite les éleveurs raconter leur expérience. A la fin,
des activités d'auto-évaluation sont réalisées.

La biosécurité est la principale mesure visant à empêcher l'entrée de micro-

organismes pathogènes dans les élevages de volailles. Les principaux objectifs

des cours sont les suivants :

- Sensibiliser les éleveurs aux bénéfices des bonnes pratiques de gestion

d’élevage et des mesures de biosécurité

- Les informer des conséquences économiques et de santé publique possibles

en cas d'une mauvaise application de ces mesures

- Les former à la mise en œuvre correcte des principales mesures de

biosécurité.

Figure 2: programme des cours
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