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audit biosecurite en elevage

Biosecurite

Biosecurite externe et interne
La biosécurité contribue au maintien de la santé des animaux. Des bonnes pratiques de biosécurité et de
conduite d’élevage limitent l’expression des pathologies et donc le recours aux traitements antibiotiques.
L’application au quotidien de mesures de biosécurité permet de limiter l’introduction d’agents infectieux dans un élevage et d’éviter la transmission des agents pathogènes au sein de l’élevage. De plus, le respect des recommandations
de biosécurité et de conduite d’élevage impacte favorablement les performances technico-économiques des élevages
(baisse du niveau de dépenses de santé, diminution du taux de perte, amélioration des performances de croissance…)
et rend le travail moins pénible (moins de porcs morts à sortir des cases, moins de traitement à réaliser…).

Biosécurité externe : limiter l’introduction des pathogènes
La biosécurité externe ou protection sanitaire a pour objectif d’empêcher ou de limiter le risque d’introduction d’un
nouvel agent pathogène dans un élevage et repose sur un ensemble de règles simples d’organisation et de conception
de l’élevage. Les sources de contaminations potentielles sont multiples et il est important de les identifier pour proposer
des mesures de protection adaptées.

Nuisibles

Matériel

Air

Animaux d'élevage
reproducteurs, porcelets
autres espèces : bovins, volailles

rongeurs, oiseaux,
insectes

Déchets

de soins, pneus, produits phytosanitaires…

Semence
Aliment

Eau
Sol, litière, paille

Ifip

Homme

Chiens, chats
animaux sauvages

Cadavres
d’animaux
Véhicules

Sortie de porcs
Effluents

Les sources, vecteurs et réservoirs principaux d’agents infectieux

Biosécurité interne : limiter la circulation des pathogènes
La biosécurité interne a pour but de limiter la diffusion et de diminuer la pression d’infection d’un agent pathogène
déjà présent dans un élevage. Elle réside dans le respect de la conduite en « tout plein tout vide », le respect des règles
strictes d’hygiène, l’application d’un protocole de nettoyage et de désinfection complet dans les différentes salles, etc.
Le suivi des recommandations zootechniques et de conduite d’élevages contribuent également au maintien de la santé
des animaux.
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