En un clin d’œil :

LES REGLES DE BIOSECURITE AVICOLE
CONTEXTE
>> Influenza Aviaire (IA), qu’est-ce que c’est ?
L'Influenza aviaire est une infection virale hautement
contagieuse des oiseaux sauvages et captifs qui est
susceptible d'entraîner une mortalité extrêmement élevée
consécutive à une atteinte respiratoire et/ou digestive et/ou
nerveuse (notamment chez les volailles : dindes, poules et
poulets etc...).

En élevage de volailles,
palmipèdes ou poules pondeuses,
arriver à démêler le vrai du faux

>> Un « arrêté biosécurité » pour quoi faire ?

en

matière

de

biosécurité

notamment dans le cas d’élevages
Le contexte sanitaire récent (d’Influenza aviaire donc..) a

fermiers (petits élevage en circuit-

mis la biosécurité au centre des enjeux des filières avicoles.

court et en autarcie)

Afin de prévenir cette maladie animale, des mesures ont
été prises par le ministère chargé de l’Agriculture. L’arrêté
du 8 février 2016 (l’arrêté dit de Biosécurité) définit les
obligations des éleveurs de volailles. Il leur est notamment
imposé d’adopter [1] des pratiques spécifiques de
prévention et d’élaborer [2] plan de biosécurité (analyse
des risques basée sur les éléments d’organisation et
d’environnement du site d’exploitation et des pratiques
quotidiennes).
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Les règles de biosécurité avicole
Les règles « de bases », l’arrêté biosécurité
La

biosécurité

formaliser

en

élevage

avicole

consiste

Les indispensables :
à

pratiques existantes et renforcer des

les

points qui ne seraient pas suffisamment sécurisés.

>> le guide Biosécurité de la

ainsi de

Confédération Paysanne

prévenir ou limiter l’introduction, la circulation et la

pour mieux comprendre les

Les

mesures

persistance

de biosécurité permettent

de

contaminants

(des agents pathogènes

responsables de maladies...) sur la ferme, ainsi que leur

diffusion vers d’autres sites.

adaptions propres aux petits
élevages et avec un mémo pour
élaborer son propre plan

Extraits de l’arrêté biosécurité :

biosécurité. Guide disponible sur le

Art. 2. – Tout détenteur définit un plan de biosécurité
pour l’ensemble de son exploitation […]
Art. 3. – Une zone d’élevage est matérialisée sur tout site
d’exploitation […]
Art. 5. - L'accès à chaque unité de production est protégé
par un sas sanitaire clos […]
Art. 8. – La conduite en bande unique est obligatoire
dans toute unité de production [...]

site de la Confédération Paysanne
ou à demander à l’ADEAR Limousin.

>> les fiches techniques de
l’ITAVI (Institut Technique de
l’Aviculture) validées par la DGAL
(Direction Générale de

Mais …. pour les petits élevages fermiers ?

l’Alimentation) sont classées par

La production de volailles fermières (en circuit court

type d’élevage, de

et en autarcie) se fait en bande multiple et en plein

commercialisation

air. Ce sont souvent des fermes diversifiées, avec des

Sur : influenza.itavi.asso.fr

animaux d’âges et d’espèces différents, qui cohabitent. Il
peut être compliqué de mettre en place des sas ou des
zones spécifiques étant donné la présence de parcours et
de nombreux bâtiments de petite

taille

et

souvent

déplaçables.
De ce fait, des négociations au niveau national, ont
aboutis à l’adaptation de certaines mesures pour les
élevages en autarcie* et circuits-courts (voir « mesures »
page suivante).
Néanmoins,

les

indispensables

mesures
pour

de

prévenir

biosécurité
les

s’avèrent

risques

de

contamination notamment des risques de contamination
extérieure, et ce, même si les petits élevages sont moins
vulnérables car ils interagissent peu avec les filières
organisées de volailles (peu d’intervenants extérieurs, des

* Autarcie : une ferme est considérée

livraisons rares et à l’extérieur des zones d’élevage).

comme autarcique quand il n’y a pas
de vente d’animaux vivants.
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Les mesures de biosécurité peuvent se
résumer en 10

actions à mettre

en place sur sa ferme :
1] Définir des zonages :

En élaborant son plan
de biosécurité. C’est un plan où on définit la zone
« publique » et le site d’exploitation composé de la
zone « professionnelle » et de la zone « élevage »
(avec une ou plusieurs unités de production- UP) ainsi
que les aires de stationnement ou d’équarrissage.

2] Protéger la zone d’élevage :

en respectant
la marche en avant et installant un SAS à l’entrée de
la zone d’élevage.
NB : Prévoir une tenue et chaussure + lavage des
mains en plus si on a une zone « palmipède ».

3] Nettoyer les bâtiments et les parcours :
en nettoyant ET désinfectant le matériel et les
bâtiments. NB : il faut bien noter son protocole de
nettoyage et les produits utilisés.

LES DOCUMENTS À CONSERVER DANS
UN PLAN DE BIOSÉCURITÉ
- LES REGISTRES :
 du personnel permanent et les
attestations de formation.
 du personnel temporaire
 d’élevage
comprenant
les
enregistrements de traçabilité par unité
de production.
 des produits phytosanitaires et
biocides utilisés sur l’exploitation.
- LES PLANS :
 nettoyage et désinfection ainsi que
le plan des vides sanitaires.
 de lutte contre les nuisibles

8] Lutter contre les nuisibles :

avoir un

plan de dératisation.

4] Faire des vides sanitaires :

des bâtiments
et des parcours après et entre chaque lot = 14 jours
pour les bâtiments et 28 jours pour les parcours (en
volailles ou poules pondeuses)
NB : plus le vide sanitaire est long, plus il est efficace !

5] Fonctionner en bandes multiples en
continu: pour avoir tout le temps de l’liment frais.
NB : Il faut que le stade physiologique soit identique
au sein d’une unité de production.

9] Protéger le stock d’aliment :

à l’abri de
l’humidité, des nuisibles et des oiseaux sauvages.

10] Autocontrôler son élevage :

tous les
jours et systématiquement ! Il est obligatoire d’avoir
un cahier d’élevage à jour où l’on déclare la mise en
place de nouveaux lots, les dates de sortie des
animaux et l’état sanitaire de ses volailles
(mortalité, baisse de la consommation d’eau ou
d’aliment, chute de ponte, etc. )

6] Protéger sa ferme :

des contaminations
extérieures. Faire attention aux transporteurs (roues
des camions) et définir une aire de stationnement.

7] Gérer les effluents et les cadavres :
l’intégralité des cadavres doit se faire par
l’équarrissage !
Lisiers et fumiers : épandage et enfouissement
immédiat, sans assainissement = INTERDITS.
Soit, assainissement naturel (de 60 jours pour les
lisiers, 42 jours pour les fumiers) ; soit assainissement
par traitement (chaulage par exemple)
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Des TRAMES existent pour vous aider à construire
vos outils de protection, de contrôle et de suivi.
N’hésitez pas à les demander auprès de l’Adear

AGRICULTURE PAYSANNE :
L’ADEAR Limousin est en mesure de vous
proposer des formations et des journées
techniques : échanges de pratiques entre
pairs

ou

avec

des

intervenants

de

professionnels techniques.

Par exemple :
La formation « Assurer la bonne santé de
mes volailles - biosécurité », un jour, pour :
 repérer les symptômes les plus fréquemment
rencontrés en élevage,
 appréhender le risque "grippe aviaire" sur leur
exploitation.
 Etre capable de concevoir et de gérer un plan
de biosécurité.

L’Agriculture Paysanne doit
permettre à un maximum de
paysans répartis sur tout le
territoire de vivre décemment
de leur métier en produisant
sur une exploitation à taille
humaine

une

saine

de

qualité

sans

en

cause

les

naturelles

de

et

remettre
ressources

alimentation

demain. Elle doit participer
avec les citoyens à rendre le
milieu rural vivant dans un
cadre de vie apprécié par tous.

Safran - 2 avenue Georges Guingouin
87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03 |contact@adearlimousin.com
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