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Rappel de la Biosécurité 
La biosécurité regroupe l’ensemble des mesures 
de protection d’un élevage destinées à éviter 
l’introduction d’agents pathogènes, leur dissémi-
nation interne et leur sortie vers d’autres élevages 
et l’environnement.
La biosécurité, c’est aussi se protéger des mala-
dies transmissibles des animaux à l’homme. Cela 
repose avant tout sur des mesures classiques 
d’hygiène : lavage des mains, port  d’une tenue et 
de chaussures adaptées et en cas de risque zoono-
tique avéré, port de gants, de masque, de lunettes 
de protection, etc. 
Ces équipements sont à adapter en fonction des 
maladies.
 
Les grands principes de la biosécurité  

1. Maîtriser les sources d’introduction de 
contaminants dans mon élevage  : 
• Voisinage / faune sauvage : clôtures
• Véhicules / matériel : nettoyage, désinfection
• Introduction d’animaux : analyses à l’introduc-

tion, quarantaine
• Visiteurs : pédiluve, propreté, changement de 

vêtements
• Lutte contre les nuisibles (insectes, rongeurs)

2. Prévenir la circulation et la persistance des 
contaminants dans mon élevage : 
• Nettoyage/ désinfection / vide sanitaire
• Isoler les animaux malades / Eviter les conta-

minations
• Lutte contre les nuisibles (insectes, rongeurs)

3. Limiter la diffusion des contaminants à 
l’extérieur de mon élevage 
Sorties d’animaux morts et vivants, effluents, 
sorties de matériel

N’oubliez de mettre à jour votre 
plan biosécurité : 

• Plan de circulation

• Plan de gestion des flux

• Liste du personnel

• Traçabilité des interventions des 
équipes de personnels temporaires

• Formation du détenteur et du 
personnel aux bonnes pratiques 
d’hygiène

• Plan de nettoyage-désinfection et 
de vides sanitaires

• Plan de gestion des sous-produits 
animaux

• Plan de lutte contre les nuisibles

• Plan de protection vis-à-vis de 
l’avifaune sauvage

• Traçabilité des bandes

• Traçabilité des autocontrôles

• Risques liés à la détention de 
volailles non commerciales ou 
d’oiseaux sauvages captifs


