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quels leviers de progrès possibles ? 
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Le comité de pilotage 

LA BIOSÉCURITÉ : Un enjeu d’avenir pour les éleveurs
Analyser et gérer les risques pesant […] sur la santé des animaux (FAO, 2007)
Élément clé du plan ECO ANTIBIO 2017
Pierre d’angle du nouveau projet de règlement européen sur la santé animale
Mise en œuvre parfois difficile et qui dépend des représentations des éleveurs (projet SANCRE, Frappat et al, 2012)

OBJECTIF : identifier des voies de progrès et des solutions pratiques

CONCLUSIONS : des voies de progrès à explorer
Motiver à plus de biosécurité avec une approche technico-économique globale, à l’échelle de l’exploitation
Améliorer la conception des bâtiments et l’organisation du travail pour la meilleure santé des animaux : un des objectifs 
du plan ECOANTIBIO 2017
Sensibiliser à partir de collectif d’éleveurs et co’innover avec eux pour des solutions pratiques de biosécurité : une piste 
prometteuse… 

UNE APPROCHE QUALITATIVE : comprendre la diversité des attitudes
44 entretiens en vis-à-vis avec des éleveurs de bovins lait ou viande dans 5 départements (avril/juin 2014)
Une enquête en ligne auprès de 127 vétérinaires ruraux français (mai/juin 2015)

RÉSULTATS : un conseil et des solutions pratiques qui seraient à repenser
Un concept encore nouveau et souvent méconnu des éleveurs de bovins
Des risques mal perçus, surtout en matière de biosécurité interne
Des pratiques et équipements difficiles à faire rentrer dans la routine de travail
Peu de solutions pratiques innovantes
L’expérience et l’avis des pairs parfois plus efficaces que le conseil qualifié

Les mots cités spontanément par les éleveurs 
enquêtés pour définir la biosécurité : 77 % 

d’entre eux déclarent ne pas connaître vraiment 
le sens de ce mot en élevage bovin. 
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MOUNAIX B., THIRION M., DAVID V. – Institut de l’Elevage, Service Santé et bien-être des ruminants

Avis d’éleveurs Avis de vétérinaires

L’économie est la principale motivation pour la biosécurité

Des freins liés aux habitudes de travail et 
aux équipements et bâtiments existants

Des éleveurs d’abord sensibles aux risques 
de contamination externe : achats d’animaux 
ou faune sauvage. 

Des comportements pionniers …  mais les 
efforts sont souvent abandonnés dans la 
durée (routine de travail, contraintes 
d’entretien des équipements). 

Les vétérinaires observent surtout des 
pratiques de biosécurité liées à des situations 
à problèmes : 

Le comité technique et scientifique Financement

Les auteurs remercient les 
éleveurs et les vétérinaires qui 

ont contribué à l’étude.
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* Soin des catégories les plus sensibles avant les autres

La biosécurité est un concept à 
expliciter


