
Pratiques et attentes pour la saisie des traitements vétérinaires en filière allaitante 
Practices and expectations to record veterinary treatments in beef livestock  
 
FERRER DIAZ S. (1,2), DAYONNET A. (1,2), ROYER E. (1,3) 
(1) Institut de l’Elevage, chemin de Borde Rouge, 31321 Castanet-Tolosan, France  
(2) Ecole d’ingénieurs de Purpan, 75 Voie du Toec, 31076 Toulouse, 31076 Toulouse, France 
(3) UMT Pilotage de la Santé des Ruminants, 23 chemin des Capelles, 31076 Toulouse, France 
 
INTRODUCTION 
 
Le risque de maladies infectieuses respiratoires à certaines 
périodes de l’élevage des jeunes bovins justifie l’usage 
d’antibiotiques (David et al, 2019). Afin de mesurer l’effet des 
préconisations pour un usage ciblé et raisonné des 
antibiotiques, il est nécessaire de disposer de systèmes de 
suivi précis des usages de médicaments vétérinaires (Moulin 
et Orand, 2017). Ceux-ci font l’objet d’un enregistrement 
réglementaire dans le carnet sanitaire (CS) (Nicol, 2018) mais 
peu d’informations sont disponibles sur la saisie et la 
valorisation de ces données. Une enquête a été effectuée afin 
de mieux connaître les pratiques et attentes en filière allaitante. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’enquête a été conduite fin 2019 auprès de détenteurs de 
bovins allaitants, afin de recueillir les pratiques quant à la tenue 
du carnet sanitaire ainsi que les opinions quant à son utilisation 
et les attentes au sujet de la dématérialisation. 262 réponses 
complètes ont été collectées grâce au lien internet 
LimeSurvey® ou bien par courrier ou en face-à-face. Les 
naisseurs (46%), naisseurs-engraisseurs sans (38%) ou avec 
achats de jeunes bovins (10%) représentent l’essentiel des 
réponses. Toutes les régions et races allaitantes sont 
représentées mais les plus de 50 ans représentent le tiers des 
enquêtés (33%) alors qu’ils sont majoritaires dans la 
population des éleveurs français de bovins allaitants (60%). 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1 ENREGISTREMENT DES TRAITEMENTS 
Une majorité d’éleveurs sont satisfaits de la tenue de leur 
carnet sanitaire, surtout s’ils l’actualisent fréquemment. 
Toutefois, la saisie des traitements vétérinaires n’est réalisée 
avec un outil informatisé que par un quart des éleveurs 
enquêtés (73 sur 262). Pourtant, les deux-tiers (181 sur 262) 
sont équipés d’un logiciel d’élevage. Mais celui-ci est d’abord 
employé pour les déclarations de naissances et mouvements 
d’animaux (98%), le suivi de la généalogie (49%), la 
reproduction (45%) et enfin la gestion sanitaire (40%). 
La comparaison des informations renseignées (Figure 1) 
montre que le temps d’attente, la posologie, le numéro 
d’ordonnance et l’opérateur du traitement sont plus 
fréquemment notés lorsque le carnet sanitaire est informatisé 
(CSI) qu’avec un carnet sanitaire papier (CSP). Par contre, le 
principe actif, le numéro de lot du médicament, le poids, la 
température et les symptômes de l’animal traité sont peu 
renseignés, quel que soit le type de carnet sanitaire. 
 
2.1 AVANTAGES ET LIMITES DU CSI 
Les 73 utilisateurs d’un CSI mentionnent comme avantage la 
consultation aisée et rapide des informations (68%), dans une 
seule interface (63%). Ils sont moins nombreux à évoquer la 
saisie simple et rapide (44%), la liaison aux systèmes 
informatisés (SI) des autres organismes (33%) (Service 
d’équarrissage ou logiciel du vétérinaire, par exemple). Enfin, 
les répondants s’appuient peu sur le CSI pour prévoir les 
événements à venir : calendrier des traitements (16%) ou 
commandes de médicaments (5%). Plus de la moitié (66%) 
affirme que l’utilisation du CSI est rassurante en cas de 
contrôle sanitaire. Parmi les points à améliorer, 

Figure 1 Informations enregistrées par les utilisateurs de CSP  ou 
CSI . L’encadré  indique une différence supérieure à 15 %. 
 
les utilisateurs d’un CSI souhaitent une saisie plus simple et 
rapide (44%), possible intégralement sur smartphone (27%). 
Le pré-enregistrement des traitements au brouillon est 
chronophage (32%). Ces éleveurs souhaitent une liaison 
renforcée avec les SI de l’EDE, du vétérinaire ou de 
l’équarrissage (30%). Ils désirent une meilleure circulation des 
informations relatives aux animaux transités (37%). Enfin, une 
partie des répondants attend de leurs outils une saisie facilitée 
grâce aux listes déroulantes pour les médicaments (34%) et 
les pathologies (27%), ainsi que des protocoles de soins pré-
enregistrés (32%). Outre ces points, l’importance du coût 
d’utilisation ressort des verbatim. 
 
2.3 EVOLUTION DU CSP AU CSI 
La moitié des élevages utilisant aujourd’hui un CSP est 
favorable au passage à l’informatique (96 sur 189), mais l’autre 
moitié y est réticente (93 sur 189). Les enquêtés disposés à 
informatiser le CS demandent que la saisie et la consultation 
des données soient intuitives et peu chronophages 
(respectivement 83 et 79%). 51% souhaitent que les 
enregistrements soient regroupés sur un même outil : liste des 
bovins, références des ordonnances et médicaments. De plus, 
61 % des interrogés attendent une conformité en cas de 
contrôle. Les verbatim des enquêtés montrent des attentes sur 
l’analyse des données, l’accompagnement et le coût. 
Les enquêtés ne voulant pas informatiser le CS avancent 
surtout des raisons personnelles (87%), c’est à dire leur âge, 
l’habitude du papier ou le manque de temps, mais aussi le 
manque d’intérêt voire la réticence pour l’informatique (24%). 
Un quart ne dispose pas de l’équipement adapté ou de 
connexion internet suffisante (26%). L’inquiétude quant à la 
confidentialité des données (30%) et le surcoût pour activer 
l’option sanitaire du logiciel (23%) sont également mentionnés. 
 
CONCLUSION 
 
Bien que l’équipement en logiciels des élevages allaitants soit 
satisfaisant, l’utilisation du CSI reste minoritaire. L’information 
et l’accompagnement vers des outils plus intuitifs, rapides, 
sécurisés et à coût limité devrait renforcer leur prise en main 
par les éleveurs, et permettre de faciliter le suivi sanitaire et 
l’analyse avec le vétérinaire ou le conseiller d’élevage.  
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