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Introduction

•
 

Contexte lors de la création en 2005:
– Allègement progressif des contrôles 

obligatoires lors de mouvements de bovins 
(Brucellose –

 
Leucose Bovine Enzootique-

 Tuberculose)
– Allègement des contrôles réguliers en élevage 

pour ces maladies réglementées



Introduction

•
 

Objectifs de l’administration
– Initialement (2005-2006)

•

 

Renforcer le maillage vétérinaire
•

 

Orienter les contrôles brucellose et tuberculose dans un contexte 
d’allègement

•

 

Démarrer le réseau de surveillance des bovins

– Depuis 2007
•

 

Renforcer la place du vétérinaire sanitaire dans la maîtrise de la santé

 
publique vétérinaire en élevage

•

 

Faire progresser les filières sur la maîtrise des facteurs de risques 
sanitaires

•

 

Orienter les contrôles sanitaires et les inspections générales en 
élevage faites par les DDSV  



Contenu

•
 

Version 2005-2006: 
– Orientation sur la maîtrise des risques en santé

 animale 

– Principaux facteurs de risques abordés
•

 

Contact avec la faune sauvage
•

 

Recensement des différentes espèces présentes
•

 

Importances des mouvements d’animaux
•

 

Déclaration des avortements
•

 

Circulation des intervenants extérieurs et des véhicules 
(Camions livraisons,….)

•

 

Isolement des animaux malades
•

 

…



Contenu

•
 

Version 2007
– Peu de modifications
– Ajout d’un item sur le registre d’élevage

•

 

Ensemble des données que doit organiser l’éleveur (Registre 
des mouvements, Bons livraisons, Enregistrement des 
traitements,…..)

•
 

Version 2008 –
 

2009
– Très grosse évolution du contenu suite au bilan des 2 

premières années
– Modification essentielle des objectifs 

•

 

Visite plus étoffée
•

 

Valoriser au mieux les échanges entre le vétérinaire et 
l’éleveur 



Contenu

•
 

Nouveaux objectifs
– Toujours maîtrise des risques en santé

 
animale

– Santé
 

publique vétérinaire
•

 
Répondre aux attentes sociétales sur la sécurité

 alimentaire des aliments c’est-à-dire protection des 
denrées contre les contaminations (Germes pathogènes 
–

 
résidus de médicaments)

•
 

Contrôles en amont plutôt qu’à
 

l’abattoir car plus 
pertinent pour ces risques de contamination (Paquet 
Hygiène: responsabilité

 
exploitant) 

– Renforcer le lien administration –
 

vétérinaire -
 éleveur. 



Contenu

Principales rubriques Nombre de sous-
 rubriques

Protection sanitaire de l’élevage 2

Locaux et équipement 5

Gestion sanitaire des animaux 10

Gestion de la pharmacie vétérinaire 5

Hygiène de la traite 1

Tenue des documents sanitaires 5



Contenu

•
 

Pour chaque rubrique quelques questions
•

 
A la fin de chaque rubrique une conclusion: 
Satisfaisant –

 
A améliorer –

 
Non 

satisfaisant
•

 
Une place importante est laissée pour les 
commentaires

•
 

A l’issue de la visite une évaluation globale 
est donnée selon un guide 

























Réalisation

•
 

La visite est réalisée tous les deux ans 
dans tous les élevages de bovins

•
 

Elle se déroule dans l’exploitation après 
prise de rendez-vous avec l’éleveur et au 
cours d’une visite spécifique

•
 

Elle est réalisée par le vétérinaire 
sanitaire de l’élevage (vétérinaire choisi et 
désigné

 
par l’éleveur)



Réalisation

•
 

Deux parties
– Visite des locaux

•
 

Logement des animaux
•

 
Laiterie (élevage laitier)

•
 

Pharmacie
– Échanges avec le détenteur des animaux

•
 

Bureau –
 

Maison -
 

….
•

 
Préférable de disposer de données sur l’élevage

–

 

Données du cabinets (Analyses, médicaments, ….)
–

 

Données de la base de donnée nationale (SIGAL –

 BDIVET) 



Réalisation

•
 

A l’origine document papier simple
– Mise à

 
disposition de documents pré

 
imprimés 

avec duplicata
– Mise au point d’une version informatisée

•
 

A l’issue de la visite le document compléter 
est remis à

 
l’éleveur

•
 

Un double est conservé
 

par le vétérinaire





106,24 € en 2010



Bilan

•
 

Deux premières années
– Retour du document complet à

 
l’administration 

mais sans saisie



Bilan

•
 

Année 2008 -
 

2009
– Données générales 

Élevages allaitants Élevages laitiers

Résultats Satisfaisant A améliorer Non 
satisfaisant

Satisfaisant A améliorer Non 
satisfaisant

Gestion 
sanitaire 93,1 6,6 0,5 92,4 7,4 0,1
Locaux 81,2 17 1,7 79,9 19,3 0,5

Pharmacie 82,2 17,2 0,9 83,1 16,3 0,3
Protection 
sanitaire 90,9 8,9 0,2 90,6 9,4 0
Tenue des 
documents 75,7 21,7 4,1 84,1 14,7 0,8



Bilan

•
 

Bilan général

ALLAITANTS LAITIERS

Résultat S AA NS S AA NS

Note 86,6 12,8 0,9 88,2 11,4 0,3

• Grosses différences selon les rubriques

• Notes finales globalement satisfaisantes

• Disparités selon les départements



Bilan

Laitiers

Note globale NS

0,7  - 1,03  (3)
0,52 - 0,7   (4)
0,36 - 0,52  (5)
0,22 - 0,36  (5)
0  - 0,22  (5)

Rubriques NS
1

Protection sanitaire
Locaux et équipements
Gestion sanitiare anx
Gestion pharmacie
Hygiène traite
Tenue doc sanitaires



Bilan

Allaitants

Note globale NS

0,7  - 1,03  (3)
0,52 - 0,7   (4)
0,36 - 0,52  (5)
0,22 - 0,36  (5)
0  - 0,22  (5)

Rubriques NS
1

Protection sanitaire
Locaux et équipements
Gestion sanitiare anx
Gestion pharmacie
Hygiène traite
Tenue doc sanitaires



Intérêts

•
 

Pour le vétérinaire
– Se positionner comme un véritable référent 

en matière de santé
 

publique vétérinaire
– Accompagner l’éleveur pour la mise ne place de 

nouvelles réglementations (Contrôles 
introduction –

 
Paquet hygiène)

– Nouveau lien avec l’état
– Montrer à

 
l’éleveur notre capacité

 
à

 
réaliser 

des audits 



Intérêts

•
 

Pour l’éleveur:
– Obtention de conseils adaptés à

 
son élevage 

et ses pratiques
– Diminution de la fréquence de contrôle des 

services de l’état si satisfaisant et si pas 
d’autres critères d’alertes (abattoir…..)

– Visite possiblement couplée avec les visites 
liées à

 
la réglementation sur la prescription du 

médicament



Intérêts

•
 

Pour l’administration
– Améliorer la connaissance de l’ensemble des 

exploitations
– Orienter les contrôles officiels obligatoires 

dans le cadre européen
– Maintien du lien vétérinaire sanitaire -

 administration
– Maintien du maillage sanitaire et vétérinaire



Limites

•
 

Vétérinaire
– Bien que cette visite ne soit pas un contrôle il 

est parfois difficile d’expliquer à
 

son client 
que ses pratiques sont à

 
risques

– Approche nouvelle de notre mission de 
vétérinaire sanitaire 

– Perte de pertinence lorsque la visite est 
réalisée sans données 



Limites 

•
 

Éleveur:
– Peut percevoir cette visite comme un contrôle 

supplémentaire (déjà
 

nombreux)
– Ne perçoit pas toujours bien les objectifs de 

cette visite (problème de présentation 
initiale)

– Risque en cas de résultat non satisfaisant de 
subir un contrôle complet (moins 1% des 
élevages concernés)



Limites

•
 

Administration
– Manque de saisie informatique des données 

autres que la synthèse globale
•

 
Perte d’informations

•
 

Interprétation statistique finalement très limitée
•

 
Difficulté

 
pour faire évoluer le contenu de la visite

•
 

Homogénéité
 

des interprétations malgré
 l’élaboration d’un guide très précis



Conclusion

•
 

Nécessité
 

de faire évoluer le contenu tous 
les ans

•
 

Nécessité
 

de bien expliquer aux 
vétérinaires les objectifs poursuivis

•
 

Opportunité
 

de développer la saisie 
complète des données de la visite pour une 
analyse anonymée plus complète

•
 

Extension prévue à
 

toutes les espèces 
dans les mois et années à

 
venir



Merci de votre attention
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