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Le virus I lue za Aviaire:


Le virus IA est u pro l e ajeur de sa té a i ale (crise actuelle 15- 16 dans les élevages de
pal ip des en France). Il s’agit d’une aladie à Plan d’urgence, étant donné sa capacité de difusion et
son i pact sanitaire et écono i ue.
Le virus IA découvert en 15 dans les élevages français n’est pas trans issi le à l’ho
e ais tr s virulent
pour les volailles.

Le virus IA HP « haute e t pathog e » entraine de graves anifestaions clini ues et/ou une forte
ortalité chez les oiseaux.

le virus IA FP « fai le e t pathog e » ne provo ue générale ent pas ou peu de signes clini ues.
Toutefois, il est i portant de détecter le virus IA FP car il peut uter en virus IA HP.

Où se cache ce virus ?

Les pal ip des sauvages et do esi ues, peu se si les, so t des hôtes ha ituels des virus I lue za fai le e t pathog es, les ie tes so t les pri cipales voies de tra s issio directes ou
i directes
Co

e t le virus peut il co ta i er

o élevage ?

Le virus peut arriver da s o élevage par le
atériel, les véhicules (tracteurs,
ca io s d’é uarrissage…), les a i aux d’élevage,
les chaussures, les caisses de tra sport, la fau e
sauvage (ca ards…), les asse-cours,

Mes volailles peuve t-elles tre alades
e si cela e se voit pas ?
Les ani aux infectés par le virus peuvent tre:


E cours d’i cu aio : le virus est présent dans leur organis e ais les s ptô es ne se sont pas encore anifestés

Malades et excréteurs : ils expri ent les s ptô es de la aladie

Porteurs sai s : le virus est présent dans leur organis e sans aucun s ptô e
Les galli acés, pigeo s, cailles, gi iers à plu es (caille, faisa , perdrix) sont les plus sensi les et présentent une durée d’incu aion courte, contraire ent aux pal ip des.

Quelles so t les




esures de préve io ?

séparaio des âges et des esp ces grâce aux arri res physi ues et fo cio elles entre les Unités de
producion
protecio des exploitaio s co tre les pote ielles sources de co ta i aio s extérieures : transports,
ani aux, ali ent, lii re, visiteurs … cf Fiche 1A « Biosécurité »
Netoyage et dési fecio des locaux et parcours suivis d’un vide sanitaire

Moye s possi les de




aîtrise du ris ue I lue za Aviaire :

Le virus IA est sensi le à certains désinfectants SAUF s’il est protégé par de la ai re organi ue
(ientes)
Le virus IA est peut tre inacivé : en uel ues secondes à 7 °C, à 6 jours à 7 °C, 7 jours à °C ou
à pH 1 , ou 5 jours à 4°C .

Atenion les pal ip des sont porteurs sains, il est donc tr s i portant d’élever les gallinacées et les
pal ip des dans des unités de producions indépendantes
Il est fo da e tal de disposer de syst es de détecio et d’alerte rapides et opéraio els da s le cadre
d’u e stratégie eicace de lute co tre l’I lue za aviaire : partout da s le o de, des esures de surveilla ce o t été ises e place pour détecter la prése ce du virus IA da s les élevages de volailles et chez les
a i aux sauvages, co for é e t aux or es de l’OIE, ui i pli ue t la oiicaio de tout cas d’I lue za aviaire (haute e t ou fai le e t pathog e).

La surveilla ce du virus : co

e t le détecter?

Soyez vigila t ! Toute ortalité a or ale (>4% sur u e jour ée e galli acée ou % sur u e
jour ée e pal ip des) associée à des sig es sa s ide iicaio de cause, doit co duire à u e
suspicio d’i lue za aviaire et à u e i for aio du vétéri aire.


Par u e surveilla ce progra

ée asée sur a alyses réguli res

- Sérologi ues : par prise de sang indi uant si l’ani al a été en contact avec le virus, ce ui a provo ué une
réacion i
unitaire dont les traces sont visi les
- Virologi ues : sur des écouvillons trachéo- ronchi ues ou orophar ngés, et cloacaux.
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esures de iosécurité,
à uoi ça sert?

Les esures de iosécurité per ete t de préve ir ou li iter l’i troducio , la circulaio et la persista ce de
co ta i a ts (des age ts pathog es respo sa les de aladies…) da s o u ité de producio , ai si ue leur
difusio vers d’autre sites de producio .

Le détail des
de l’ITAVI

esures de iosécurité est présenté dans les iches pédagogi ues
.itavi.asso.fr .

ises en ligne sur le site

Pour cha ue situaion les iches proposent la soluion opi u . Toutefois l’organisaion de votre
exploitaion peut vous o liger à réaliser des adaptaions spécii ues. Dans ce cas, les élé ents
d’adaptaion devront tre précisés dans le plan de iosécurité écrit à l’échelle de votre exploitaion .

Les principaux ris ues de difusion d’une aladie résident dans les ouve ents des
ho
es, des véhicules, des é uipe ents entre les exploitaions agricoles et les unités de
producion.
Parall le ent, une atenion toute pariculi re doit tre apportée à la gesion des
cadavres, des fu iers, ientes ou lisiers, ui peuvent difuser des conta inants hors de
l’exploitaion.
L’ense le des iches suivantes présentent des soluions pour éviter toute propagaion
des agents conta inants.

Ris ue de co ta i aio d’u e exploitaio à l’autre ou d’u e U ité de
Producio à l’autre

Les véhicules alla t
d’u e exploitaio à
l’autre

Eleveur ou perso el
alla t d’u e UP à l’autre
Sas sa itaire

Sas sa itaire

Le virus peut tre transporté
par le vent et les poussi res

Sas sa itaire

Elue ts
Le fu ier
Les cadavres
Les eaux de pluie
et de lavage

Sas sa itaire

Véhicules et é uipe e t
alla t d’u e UP à l’autre
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Déi iio d’u e u ité de producio

La déiniion de l’arr té du 8 février 20 6
Une unité de producion correspond à tout ou parie de l’exploitaion co pl te ent indépendante de toutes les
autres unités de producion du
e éta lisse ent en ce ui concerne sa localisaion et les acivités rouini res
de gesion des ani aux.

Ce u’il faut rete ir
U e u ité de producio est totale e t i dépe da te des autres :

séparaion dans l’espace (les li ites de on unité de producion sont ien atérialisées)

séparaion dans les acivités uoidiennes liées à la conduite d’élevage (ex : je netoie et désinfecte
le atériel uilisé dans une pre i re unité de producion avant son uilisaion dans une deuxi e
unité de producion…)
Le fo cio e e t e a de u i ue est o ligatoire par u ité de producio sauf cas d’adaptaion (élevages
autarci ues)

Je etoie et dési fecte tout atériel et véhicule à cha ue e trée et sorie d’u e u ité de producio

U vide sa itaire de l’unité de producion est o ligatoire e tre cha ue a de, et apr s les opéraio s de etoyage et de dési fecio de l’unité de producion. Sa durée est adaptée à cha ue u ité de producio
Pour respecter les crit res d’i dépe da ce des u ités de producio , je déi is le o re d’u ités de
producio sur o exploitaio e fo cio de o syst e de producio .

Pour déi ir es u ités de producio je dois ava t tout déter i er o s st e d’exploitaio !
voir la iche « Je déter i e o s st e d’exploitaio »

Des adaptaions de la ande uni ue sont possi les suiva t le s st e d’exploitaio
Ces adaptaio s so t précisées da s la iche « Je déi is es u ités de producio » iche 3

La durée du vide sanitaire de cha ue unité de producion est précisée da s la iche « je déi is
de producio » iche 3

es u ités

NB: lors u’une unité de producion est ise sous surveillance pour suspicion ou déclarée infectée, il convient de suivre les o ligaions fournies par sa DDPP en plus des élé ents fournies par les iches iosécurité.

Fiche Tech i ue

A uoi dois-je faire ate io lors ue j’i pla te u e ouvelle u ité de producio ?

* La dista ce e tre les UP doit per etre d’éviter tous co tacts e tre des a i aux d’esp ces difére tes (u dou le grillage
avec u espace e t suisa t est e visagea le , u e haie…)

Atenion aux distances





ini ales d’i plantaion :

Vis-à-vis des pla s d’eau

Vis-à-vis des ha itaio s des iers

Se référer au texte départe e tal pour les exploitaio s sou ises au RSD et à la législaio e vigueur pour les exploitaio s sou ises à la r gle e taio ICPE
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Déi iio d’u e a de u i ue
La déiniion de l’arr té du 8 février 20 6
Une ande uni ue se déinit co
e « Un lot d’ani aux de
e esp ce ou si co porta t plusieurs esp ces,
sa s éla ge de pal ip des avec toute autre esp ce d’oiseaux o pal ip des, de stade physiologi ue ho og e, i troduit da s la
e u ité de producio apr s u vide sa itaire de cete u ité et do t la sorie est suivie par u vide sa itaire de cete u ité »







Ce u’il faut rete ir
U lot de
e esp ce : pour éviter les conta inaions croisées (certaines esp ces sont plus sensi les
ue d’autres à des
es aladies)
De stade physiologi ue ho og e : pour ue les ani aux plus âgés ne conta inent pas les ani aux
plus jeunes, et pour éviter les efets de stress.
I troduits da s la
e période : idéale ent il est reco
andé de rentrer pour une ande donnée un
seul lot d’ani aux le
e jour dans une
e unité de producion. Toutefois, si l’introducion est fracionnée, il est toléré un écart axi u de 15 jours entre la pre i re et la derni re introducion d’aniaux. Dans ce cas il est toutefois reco
andé ue tous les ani aux introduits proviennent du
e atelier
U vide sa itaire de l’u ité de producio : pour per etre une réducion de la pression de conta inaion entre deux andes. Ce vide sanitaire intervient apr s les opéraions de neto age et désinfecion

Par exe ple, je re tre des a i aux d’u âge si ilaire à u e date précise :


E u e seule fois :
UP: U ité de producio

Bande d’ani aux entrants (lot 1)


Ou e plusieurs fois, la a de = lot + lot + Lot N, do t l’e trée da s l’u ité de producio est espacée de 5 jours
axi u :

Lot 1 d’ani aux entrants

Lot d’ani aux entrants 15
jours plus tard

UP: U ité de
producio

Lot N d’ani aux entrant,
axi u 15 jours plus tard

Dans certains cas et par tolérance il est possi le d’élever des esp ces diférentes dans une
l’excepion des pal ip des.

Bande d’ani aux entrants = Gallinacés + pal ip des
I terdit

e ande, à

Je fais sorir

a a de d’a i aux de

o u ité de producio e u e ou plusieurs fois
Les lots de sorie e correspo de t pas forcé e t aux
lots e trés (ex le lot peut sorir e plusieurs fois)

es

Lot 1 d’ani aux sortants
UP: U ité de producio
Lot d’ani aux sortants

Etc...

Lors ue tous les a i aux de
/ Je etoie et je dési fecte
iches 6)

a a de so t soris de l’u ité de producio :

o u ité de producio (voir les iches relaives au pla de etoyage et dési fecio ,

/ Je réalise u vide sa itaire (voir les iches « je déi is




es u ités de producio », iches ) :

période d’a sence d’ani aux suite aux opéraions de neto age et de désinfecion d’une unité de producion
suisa




ent long pour :
per etre une déconta inaion efecive des lieux
Per etre un ass che ent des locaux et du

atériel

Des adaptaio s au pri cipe de la a de u i ue so t per ises pour les élevages autarci ues e circuit
court (élevages e receva t ue des poussi s au ca eto s de u jour, des volailles dé arrées autres ue
des pal ip des, et e ve da t ue des volailles pr tes à a atre ou a atues).
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Je for e o perso el référe t volaille et
I for e les visiteurs extérieurs au pla de iosécurité

L’eicacité d’u pla de iosécurité dépe d ava t tout du respect des r gles par tous !
Les Ho

es

Perso el per a e t (salarié de l’exploitaio assura t le suivi de la volaille) et déte teur : il doit avoir reçu u e
for aio relaive à l’éla oraio et la gesio du pla de iosécurité et aux o es prai ues d’hygi e e exploitaio

Je conserve les atestaio s de for aio de l’ense le du personnel per anent, et les joins au plan de Biosécurité ui ient co pte de la prévenion des ris ues liés à la détenion de volailles non co
erciales ou
d’oiseaux sauvages capifs

Perso el te poraire (é uipes de ra assage, de vacci aio s, stagiaires...) et visiteurs professio els
(tech icie s et vétéri aires, auditeurs) a e és à e trer sur le site d’exploitaio et e trer da s la zo e d’élevage:

Je leur expli ue le plan du circuit de circulaion éta li sur on exploitaion (voir la iche 4 plan de circulaion)

J’ai la responsa ilité de ’assurer u’ils connaissent les r gles de iosécurité : uilisaion du sas sanitaire,
port d’une tenue spécii ue, r gles d’h gi ne… dans le cas contraire, je les leur expli ue

J’ai la responsa ilité de leur fournir dans le SAS une tenue co pl te pour leur entrée dans l’unité de producion ou de ’assurer de la confor ité des tenues u’ils auront apportées et u’ils devront rev ir dans
la zone propre du SAS (tenue dédiée ou tenue propre n’a ant pas été uilisée depuis le lavage)

Je leur fait signer le registre d’élevage (date, o jet de l’intervenion, entreprise, signature)

Les chaufeurs des ca io s d’é uarrissage e doive t pas e trer da s les u ités de producio

Je ’assure u’ils uilisent le circuit de circulaion prévu, et ue le ca ion d’é uarrissage ne pén tre pas sur
le site d’exploitaion (l’enl ve ent des cadavres est réalisé dans la zone pu li ue). La zone d’é uarissage
doit tre éloignée le plus possi le du site d’élevage.
Les autres tra sporteurs (lii re, ali e t, a i aux…)

Je leur expli ue le pla du circuit de circulaio éta li sur on exploitaion (voir la iche 4 plan de circulaion)

Je ’assure u’ils signent le registre d’élevage s’ils entrent dans l’unité de producion (date et o jet d’intervenion, entreprise et signature) OU u’ils laissent le on de livraison per etant de disposer des infor aion nécessaires

S’ils doivent entrer dans l’unité de producion, je ’assure u’ils connaissent les r gles de iosécurité: uilisaion du sas sanitaire, port d’une tenue spécii ue, r gles d’h gi ne… da s le cas co traire, je les leur expli ue

Je suis présent ou représenté lors de toute intervenion d’un transporteur pour le charge ent ou le décharge ent d’oiseaux vivants dans l’exploitaion.

Les véhicules



Les véhicules des visiteurs
Je ’assure ue les visiteurs se garent sur l’aire sta ilisée prévue pour le parcage des véhicules extérieurs
(hors de la zone professionnelle)



Les ca io s de tra sport d’ali e t, d’a i aux, de lii re…
La propreté des ca io s de livraiso et de tra sport des a i aux est de la respo sa ilité du four isseur

Je dispose de o ens de déconta inaion nécessaires pour les véhicules à leur entrée/sorie de l’exploitaion ou ’assure ue les transporteurs disposent de disposiifs de déconta inaion e ar ués à ord de
leurs véhicules en foncion du ris ue Inluenza aviaire

Je ne prends pas de ris ue : je de ande au chaufeur de procéder à la déconta inaion des roues et as de
caisse avant son entrée en zone professionnelle, d s ue on exploitaion est située dans une zone régleentée. Je de ande au chaufeur de renouveler cete opéraion à la sorie de la zone professionnelle.

A oter
Seuls les véhicules i dispe sa les au fo cio e e t peuve t pé étrer sur le site d’exploitaio , seules les perso es i dispe sa les peuve t pé étrer da s la zo e d’élevage (u ités de producio ).

Fiche Tech i ue ° A Je déi is
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e d’exploitaio :

Dé arrage seul
Ava t de déi ir es u ités de producio j’ai ie pris co aissa ce de la iche B déi issa t le pri cipe de l’u ité de producio et de la iche C déi issa t la oio de Ba de U i ue
Je dé arre des pal ip des de jour da s u âi e t de dé arrage avec ou sa s pré-parcours
Je déi is u e u ité de producio : « Bâi e t de dé arrage»
Da s o u ité de producio :





Je rentre UNE SEULE ande de pal ip des en
avec des ani aux pré-dé arrés

e te ps et en aucun cas je ne co pl te

À la in de cha ue ande, je réalise un neto age et une désinfecion de
de

a ande

on âi ent et un chaulage

on pré-parcours d s la sorie des ani aux (voir les iches relaives au plan de neto age et désinfec-

ion 6B1 et 6B , ainsi ue 6E si présence d’un pré-parcours)


Je respecte un VIDE SANITAIRE ini al de :
4 jours pour le âi e t apr s le etoyage et la dési fecio de la a de précéde te.
En outre ce vide peut tre ra ené à 7 jours dans la esure où:




l’eicacité du neto age et désinfecion peut tre dé ontrée (voir la iche 6B : contrôle du neto agedésinfecion d’un âi ent)
il s’agit de âi ents chaufés et fer és pendant les pre i res se aines, ne recevant ue des canetons de
oins d’une se aine et a ritant des ani aux d’une
e ande pendant 6 se aines axi u (soit 4 j)

Et u VIDE SANITAIRE de 8 jours pour les pré-parcours apr s chaulage.
Une onne gesion des fu iers est indispensa le pour éviter la difusion des aladies et
conta inants, n’ou liez pas de lire la iche 7C

Pour les syst es de croissa ce-i iio , les pal ip des peuve t tre égale e t élevés e plei air sur u parcours sa s âie t sous réserve du respect des disposiio s de l’AM du 8 février
6 vis-à-vis de la protecio des disposiifs d’ali e taio
et d’a reuve e t, ai si ue des o ligaio s de claustraio e âi e t le cas échéa t
A oter : selon l’instrucion techni ue
âi ent sont les suivantes :

18-549, les disposiions liées à la claustraion des ani aux et à l’ali entaion en

1/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif ≥ à






ani aux:

En cas de ris ue négligea le: prévoir une ali entaion s sté ai ue en âi ent du 15/11 au 15/
En cas de ris ue odéré en zone à ris ue pariculier: prévoir la claustraion des ani aux ou la protecion par des ilets, avec dérogaion possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Notes de service 16-889 incluant la
réducion des parcours -> se rapprocher de la DDPP
En cas de ris ue élevé: prévoir la claustraion ou la pose de ilets (sans dérogaion possi le), avec distri uion de l’alient et de l’eau en âi ent.

/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif <
ani aux: en cas de ris ue élevé, la claustraion ou la protecion des ani aux par des ilets est i posée; une dérogaion à la claustraion ou protecion des ani aux par des ilets est
possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Note de service 16-889 incluant la réducion des parcours -> se
rapprocher de la DDPP.
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es u ités de producio :

Elevage de pal ip des sa s desserrage
Ava t de défi ir

es u ités de productio , j’ai ie pris co aissa ce de la fiche B défi issa t le pri cipe de l’u ité de
productio et de la fiche C défi issa t la otio de Ba de U i ue
J’él ve des pal ip des de 1 jour jus u’à la ise en gavage dans un
e âi ent (élevage sans desserrage). Pour la
phase croissance-iniion, j’alterne parcours.
Ou je reçois des pal ip des dé arrés et je réalise la phase de croissance-iniion dans un âi ent avec
alternance de parcours (les ani aux d’une
e ande doivent avoir la
e provenance)

Je déi is u e u ité de producio : « Bâi e t de dé arrage/croissa ce-i iio avec parcours» ou
« âi e t de croissa ce-i iio avec parcours » ou parcours seuls
Dans on unité de producion :






Je rentre UNE SEULE ande de pal ip des en

e te ps

A la in de cha ue ande, j’efectue un neto age/désinfecion de on âi ent et de es parcours d s la sorie des
ani aux (voir les iches relaives au plan de neto age et désinfecion 6C1 et 6C , ainsi ue 6E)
Puis je respecte un VIDE SANITAIRE





ini al de :

14 jours du âi ent apr s le neto age et la désinfecion de la ande de pal ip des précédente
4 jours pour cha ue parcours
Une onne gestion des lisiers est
indispensa le pour éviter la diffusion
des aladies et conta inants, n’ouliez pas de lire la fiche 7C

Pour les syst es de croissa ce-i iio , les pal ip des peuve t tre égale e t élevés e plei air sur u parcours sa s âi e t
sous réserve du respect des disposiio s de l’AM du 8 février
6 vis-à-vis de la protecio des disposiifs d’ali e taio et
d’a reuve e t, ai si ue des o ligaio s de claustraio e âi e t le cas échéa t
A oter : selon l’instrucion techni ue
âi ent sont les suivantes :

18-549, les disposiions liées à la claustraion des ani aux et à l’ali entaion en

1/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif ≥ à






ani aux:

En cas de ris ue négligea le: prévoir une ali entaion s sté ai ue en âi ent du 15/11 au 15/
En cas de ris ue odéré en zone à ris ue pariculier: prévoir la claustraion des ani aux ou la protecion par des ilets, avec dérogaion possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Notes de service 16-889 incluant la
réducion des parcours -> se rapprocher de la DDPP
En cas de ris ue élevé: prévoir la claustraion ou la pose de ilets (sans dérogaion possi le), avec distri uion de l’alient et de l’eau en âi ent.

/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif <
ani aux: en cas de ris ue élevé, la claustraion ou la protecion des ani aux par des ilets est i posée; une dérogaion à la claustraion ou protecion des ani aux par des ilets est
possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Note de service 16-889 incluant la réducion des parcours -> se
rapprocher de la DDPP.

Fiche Tech i ue ° B v. du

Exe ple de planning

ai
6

B = a de
B = a de
...

Fiche Tech i ue ° C Je déi is

Elevage e

ise à jour 6/

/
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es u ités de producio :

a des uliples avec déplace e t
sur parcours

Ava t de défi ir es u ités de productio , j’ai ie pris co aissa ce de la fiche B défi issa t le pri cipe de l’u ité de productio et de la fiche C défi issa t la otio de Ba de
U i ue
Je réalise le dé arrage de pal ip des de 1 jour dans un âi ent de dé arrage, puis je déplace la totalité de es pal ip des sur des parcours avec âi ents ou a ris pour la phase
de croissance-iniion. J’alterne deux parcours.
Je déi is deux u ités de producio :




u ité de producio : « Bâi e t de dé arrage »
ou plusieurs u ités de producio « âi e t de croissa ce-i iio ou a ri avec parcours ou parcours seuls »

Da s o u ité de producio (UP ) de dé arrage :

Je rentre UNE SEULE ande de pal ip des en
e te ps

A la fin de cha ue ande, j’effectue un netto age et une désinfection de on âti ent
d s la sorie des ani aux (voir les iches relaives au plan de neto age et désinfecion
6B1 et 6B ) et un chaulage de on pré-parcours

Puis je respecte un VIDE SANITAIRE ini al de 14 jours pour le âi ent ou l’a ri
E outre ce vide peut tre ra e é à 7 jours da s la esure où :
 l’eicacité du neto age et de la désinfecion peut tre dé ontrée (voire la iche 6B :
contrôle du neto age-désinfecion d’un âi ent).
 il s’agit de âi ents chaufés et fer és pendant les pre i res se aines, ne recevant
ue des canetons de oins d’1 se aine et a ritant des ani aux d’une
e ande
pendant 6 se aines axi u (soit 4 jours)

Et un VIDE SANITAIRE de 8 jours pour les pré-parcours apr s chaulage.

Da s es u ités de producio (UP) et de croissa ce :

Je rentre UNE SEULE ande de pal ip des en
e te ps

A la fin de cha ue ande j’effectue un netto age/désinfection de es âti ents ou a ris
d s la sorie des ani aux (voir les iches 6C1 et 6C , ainsi ue 6E) et je chaule on parcours

Puis je respecte un VIDE SANITAIRE ini al de :
 14 jours pour le âi ent de croissance-iniion ou l’a ri
 4 jours pour cha ue parcours

Pour les syst es de croissa ce-i iio , les pal ip des peuve t tre égale e t élevés e plei air sur u parcours sa s âi e t
sous réserve du respect des disposiio s de l’AM du 8 février
6 vis-à-vis de la protecio des disposiifs d’ali e taio et
d’a reuve e t, ai si ue des o ligaio s de claustraio e âi e t le cas échéa t

A oter : selon l’instrucion techni ue
âi ent sont les suivantes :

18-549, les disposiions liées à la claustraion des ani aux et à l’ali entaion en

1/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif ≥ à






ani aux:

En cas de ris ue négligea le: prévoir une ali entaion s sté ai ue en âi ent du 15/11 au 15/
En cas de ris ue odéré en zone à ris ue pariculier: prévoir la claustraion des ani aux ou la protecion par des ilets, avec dérogaion possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Notes de service 16-889 incluant la
réducion des parcours -> se rapprocher de la DDPP
En cas de ris ue élevé: prévoir la claustraion ou la pose de ilets (sans dérogaion possi le), avec distri uion de l’alient et de l’eau en âi ent.

/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif <
ani aux: en cas de ris ue élevé, la claustraion ou la protecion des ani aux par des ilets est i posée; une dérogaion à la claustraion ou protecion des ani aux par des ilets est
possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Note de service 16-889 incluant la réducion des parcours -> se
rapprocher de la DDPP.

Exe ple de planning

B = a de
B = a de
...

Fiche Tech i ue ° D Je déi is

ise à jour 6/

/
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es u ités de producio :

Elevage de pal ip des avec desserrage
Ava t de défi ir es u ités de productio j’ai ie pris co aissa ce de la fiche B défi issa t le pri cipe
de l’u ité de productio et de la fiche C défi issa t la otio de Ba de U i ue
Je réalise le dé arrage d’une ande de pal ip des de 1 jour dans un âi ent de dé arrage/croissance/iniion
Puis je sépare a ande en lots d’ani aux pour la phase de iniion (desserrage) : l’un reste dans le
déplacé vers un autre âi ent/a ri avec parcours ou vers un parcours sans âi ent.

e âi ent, l’autre est

Je déi is u e seule u ité de producio : « Bâi e t de dé arrage/croissa ce/i iio avec parcours associé à
u âi e t de i iio ou a ri avec parcours ou plusieurs parcours sa s âi e t »
Da s o u ité de producio :



Je rentre UNE SEULE ande de pal ip des en
e te ps
A la fin de cha ue ande, j’effectue un netto age et désinfection de on âti ent de dé arrage/croissance/finition, de
on âti ent de finition/a ri et de es parcours d s la sorie des ani aux (iches 6C1 et 6C , 6E)
Puis je respecte un VIDE SANITAIRE ini al de :
 14 j pour le âi ent de dé arrage/croissance/iniion apr s neto age/désinfecion de la ande précédente

14 jours pour le âi ent de croissance/iniion ou a ri

4 jours pour cha ue parcours



U e o e gestio des lisiers est
i dispe sa le pour éviter la
diffusio des aladies et co tai a ts, ’ou liez pas de lire la
fiche 7C

Pour les syst es de croissa ce-i iio , les pal ip des peuve t tre égale e t élevés e plei air sur u parcours sa s âi e t
sous réserve du respect des disposiio s de l’AM du 8 février
6 vis-à-vis de la protecio des disposiifs d’ali e taio et
d’a reuve e t, ai si ue des o ligaio s de claustraio e âi e t le cas échéa t
A oter : selon l’instrucion techni ue
âi ent sont les suivantes :

18-549, les disposiions liées à la claustraion des ani aux et à l’ali entaion en

1/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif ≥ à






ani aux:

En cas de ris ue négligea le: prévoir une ali entaion s sté ai ue en âi ent du 15/11 au 15/
En cas de ris ue odéré en zone à ris ue pariculier: prévoir la claustraion des ani aux ou la protecion par des ilets, avec dérogaion possi le ais condiionnée aux esures déinies par la Notes de service 16-889 incluant la
réducion des parcours -> se rapprocher de la DDPP
En cas de ris ue élevé: prévoir la claustraion ou la pose de ilets (sans dérogaion possi le), avec distri uion de l’alient et de l’eau en âi ent.

/ pour les élevages de pal ip des gras avec un efecif <
ani aux: en cas de ris ue élevé, la claustraion ou protecion
des ani aux par des ilets est i posée; une dérogaion à la claustraion ou protecion des ani aux par des ilets est possi le
ais condiionnée aux esures déinies par la Note de service 16-889 incluant la réducion des parcours -> se rapprocher
de la DDPP.

B = a de
B = a de
...

Fiche

Exe ple de planning

Fiche Tech i ue °4A -

ise à jour 9/
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Circuit lo g : Je déi is les zo es de o exploitaio
et j’éta lis u pla de circulaio
U e fois ue

Je

es u ités de producio o t été déi ies, je déi is les difére tes zo es de

ets alors e place des arri res sa itaires et je les représe te sur

o exploitaio

o pla de circulaio

* La dista ce e tre les UP doit per etre d’éviter tous co tacts e tre les a i aux d’esp ces difére tes , à
lage avec u espace e t suisa t est e visagea le

i i a u dou le gril-

o site d’exploitaio , et je déi is les circuits de circulaio da s l’espace et/ou da s le te ps

A l ‘intérieur de la zone professionnelle, les che ins, aires de retourne ent, de charge ent, doivent tre correcte ent

Fiche Tech i ue

J’ide iie les lux e tra ts et sorta ts de

aîtriser les ris ues de co ta i aio e tre zo es, je déi is des zo es de fra chisse e t pour fra chir les arri res sa itaires

Fiche Tech i ue

Ai de

Fiche Tech i ue °5 J’uilise

ise à jour 9/

/
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o sas sa itaire

Le sas sa itaire per et d’éviter d'i troduire u co ta i a t da s l’u ité de producio ou de le difuser
da s le reste de l'exploitaio . Toute perso e e tra t da s l’u ité de producio doit respecter la procédure d’uilisaio du sas sa itaire (voir la iche « Je for e » on personnel et infor e les visiteurs extérieurs

La concepion du sas est déinie par l’éleveur ui doit tre capa le d’ideniier de façon for elle les zones
propres et sales de son sas. Le SAS peut tre organisé de façon diférentes
Exe ple de procédure à suivre pour l’uilisaion d’un sas 2 zones situé à l’entrée d’un âi ent
le sas peut égale ent se situer à l’entrée d’un parcours ou d’une unité de producion co portant plusieurs âi ents

E trée da s le sas sa itaire

Da s la zo e sale :

.

Da s la zo e propre :

Fiche Tech i ue

Sorie du sas sa itaire

Da s la zo e propre :

.

Da s la zo e sale :

Fiche Tech i ue °6A

ise à jour 9/
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Qu’est ce u’u pla de etoyage et dési fecio
d’u site de producio ?

Pour uoi faut-il réaliser u

etoyage-dési fecio rigoureux de

o site de producio ?

Les opéraions de neto age et désinfecion per etent de réduire la pression de
conta inaion entre deux andes d’ani aux, et donc :




E

de réduire les ris ues de conta inaion des jeunes ani aux ui vont
entrer dans es unités de producion
de li iter la difusion des conta inants vers les alentours (dont
autres unités de producion)

es

uoi co siste u pla de etoyage et dési fecio ?

A oter:
L'uilisaion d'eau de surface pour le neto age des âi ents et des atériels d'exploitaion est
interdite, sauf si elle est préala le ent assainie par un traite ent assurant l'inacivaion du virus
Inluenza Aviaire et récupérée apr s les opéraions de neto age et désinfecion

Un plan de neto age et désinfecion sert à prévoir toutes les étapes écessaires pour
réaliser u etoyage et u e dési fecio eicaces, sa s rie ou lier !
(descripion de la éthode, les produits à uiliser: uel produit ? à uelle dose ? pour
uelles surfaces ? uelles uanités ? uelles éthodes d’applicaion ? date de
réalisaion)

Ate io soyez vigila t !
Pour éviter la difusio des co ta i a ts d’u e u ité de producio à l’autre:
Le atériel d’élevage co
u à plusieurs u ités de producio doit o ligatoire e t tre
etoyé et dési fecté ava t cha ue cha ge e t d’u ité de producio et pas seule ent en in de
ande.
Pour li iter la propagaio des co ta i a ts e tre les a i aux d’u e
e a de:
Il est reco
andé de neto er et désinfecter réguli re ent en cours de lot, le atériel d’élevage
uilisé da s u e
e u ité de producio

Quelles so t les étapes à e pas ou lier da s u pla de etoyage et dési fecio

Quel ue soit

on s st

e de producion, un plan de neto age et désinfecion est co posé de

plusieurs étapes ue l’on retrouve s sté ai ue ent
Voir les iches « Je déinis un plan de neto age et désinfecion » pour éta lir un plan détaillé et opéraionnel
)
)

Déi ir les éthodes de co trôle des opéraio s de etoyage et dési fecio
Préparer u co pte-re du de réalisaio des opéraio s à re plir au fur et à esure des étapes, pour
’assurer de rie ou lier.
Ce co pte re du co porte par exe ple :
 La liste des opéraions efectuées et les dates de réalisaion
 Les diicultés rencontrées dans l'exécuion des opéraions pour apporter des a élioraions
 Les résultats des contrôles d'eicacité
 En cas de nécessité, les esures correcives ises en place
→ voir les iches « je contrôle l'eicacité des opéraions de neto age et désinfecion »
) Préparer le site de producio pour faciliter les opéraio s de etoyage
Je prévois toutes les opéraio s préli i aires à réaliser ava t le etoyage.
Par exe ple: vidanger les chaînes d’ali entaion, les circuits d’eau, évacuer les eluents, dégager les a ords sur
5 , protéger les élé ents fragiles...
4) Netoyer pour éli i er les souillures visi les et per etre u e dési fecio eicace
Je ote da s o pla les déterge ts do t j’ai esoi selon la nature des souillures et du support, la ualité
de l’eau, la éthode de neto age
Je calcule les surfaces à etoyer et j’e déduis les ua ités de produit do t j’ai esoi à parir des doses préco isées
Je décris la éthode d’applicaio ( atériel et te ps d’acion, condiions d’applicaion)
→ voir les iches « je déinis un plan de neto age et désinfecion »
5) Co trôler l’eicacité des opéraio s de etoyage
Ate io ! Ta t ue des souillures reste t visi les, je e passe pas à l’étape 6) dési fecio

→ Voir les iches « je contrôle l’eicacité des opéraions de neto age et désinfecion »
6) Dési fecter pour éli i er les co ta i a ts i visi les ( actéries, virus)
Je ote da s o pla le produit do t j’ai esoi (produit ho ologué ou autorisé dans le cadre de la lute
contre les Dangers Sanitaires)
Je calcule les ua ités do t j’ai esoi à parir des doses préco isées par le fa rica t
Je décris la éthode d’applicaio ( atériel et te ps d’acion, condiions d’applicaion)

→ Voir les iches « je déinis un plan de neto age et désinfecion »
7) Réaliser u vide sa itaire pour assécher le âi e t et i staurer des arri res sa itaires eicaces.
Les durées de vide sa itaire ini u sont celles ixées par la régle entaion (voir iche « je déinis es unités de producion »). Le vétérinaire peut apporter un appui techni ue pour déinir une durée de vide sanitaire
supérieure
Je pla iie les travaux de réfecio du âi ent, du sas, du parcours….
Je prévois les opéraio s à réaliser pour luter co tre les uisi les (pose d’appâts, pulvérisaion d’insecicides,
vériicaion des grillages ani-oiseaux, ani-rongeurs…)
Je prévois les tâches à réaliser pour accueillir la a de d’a i aux suiva te (lii re, propreté de l’eau d’a reuve ent, re ise en place du atériel o ile, ise en chaufe du âi ent….)
8) Co trôler l’eicacité des opéraio s de dési fecio

→ Voir les iches « je contrôle l’eicacité des opéraions de neto age et désinfecion »

Calculer les surfaces à etoyer et à dési fecter
Calculer la surface développée du âi e t

Pour les for es si ples (géo étri ues) : addiionner les surfaces en ², co pris celle du sol le
cas échéant.
Pour cet exe ple: Surface totale = x surface A + x surface B + x X surface C + x surface D
A oter: la surface de D se co pose d’u recta gle et d’u tria gle



Pour les for es co pli uées: Mesurer le péri tre en
tre d’une secion de âi ent, co pris la largeur du sol le cas échéant. Puis uliplier ce péri tre par la longueur du âi ent en
tre pour o tenir une surface en ². Ne pas ou lier d’évaluer la surface des deux pignons
Pour cet exe ple: le péri tre des secio s de âi e t correspo de t à la lo gueur totale des traits rouges
plei du pig o e
uliplié par la lo gueur du âi e t représe tée par les traits oirs e poi illé e
.

Ne pas ou lier d’esi er la surface du

atériel o dé o ta le é uipa t le âi e t (par exe ple
à % de produit e plus)

Exe ple de calcul: ( 75 l de soluion pour 1
Surface développée âie t

âi e t
Tunnel de gavage 4

²1

1

²

² de surface)
Surface é uipe e t o déo ta le
²

Qua ité de soluio dési fecta te
45 L
Source: SNGTV

Choisir le o déterge t: Le choix des détergents est à raisonner ain d’opi iser le neto age.
- La ature de la souillure
Deux t pes de souillures sont à disinguer :


les souillures orga i ues (protéines, ai res grasses, sucres) ui proviennent pour l’esseniel de tous les
produits carnés ainsi ue des denrées végétales. Il convient de les éli iner avec un détergent asi ue (alcalin)
ou tensioacif



les souillures i érales dont l’eau de neto age est la principale source en laissant nota
tartre. Il convient de les éli iner à l’aide d’un détergent acide.

ent des dépôts de

- La ualité de l’eau uilisée

Nature de l’eau de etoyage

- La







Déterge t adapté

Eau calcaire (dure)

Détergent contenant des agents sé uestrant ou chélatant

Non calcaire

Détergent contenant des inhi iteurs de corrosion ou des produits
ta pons (pH à valeur constante)

éthode de etoyage
Lors d’un neto age anuel, veiller à uiliser des détergents non agressifs pour la peau (neutre), ils devront
cependant tre oussant
Un détergent

oussant ne sera eicace u’à froid

En cas d’uilisaion de hautes pressions, le détergent ne devra pas tre

oussant (il sera uilisa le à chaud)

Suivre les précauions d’e ploi déinies par le fa ricant et porter les protecions indi uées (gants, lunetes,
louse…)

Choisir le o dési fecta t: le désinfectant doit tre ho ologué Direcive Biocide , et est choisi avec l’organisaion de producion et le vétérinaire sanitaire.
Qualités recherchées:








Un spectre d’acion le plus large possi le : il convient d’uiliser le désinfectant ui viendra inhi er la croissance
d’un axi u de icro-organis es de t pes diférents
Une acion dura le
Innocuité pour l’Ho

e, uelle ue soit sa concentraion

L’a sence de résidu

Résista ce au produit
Un contact prolongé et à répéiion d’un seul désinfectant avec les icro-organis es, peut conduire au développeent de résistance, entrainant une ineicacité du produit sur l’agent icro ien. Elle est d’autant plus fré uente sur
les désinfectants de t pe : a
oniu s uaternaires, phénols, a phot res, aldéh des, ox dants ou les désinfectants
chlorés et iodés. Il est do c préféra le d’alter er des dési fecta ts de types difére ts.

ise en place
d'appâts

Dégage e t des a ords sur
5 si possi le
Entreien de la végétaion tondeuse, désherant
(her e haute et roussailles), enl ve ent des
enco rants inuiles
Vida ge des tré ies et
chaînes d'ali entaion, des vidange sur la
acs et circuits d'a reuve- lii re si présente
ent
Dé o tage de tout le a- stockage sur l'aire
tériel d'élevage o ile ui sta ilisée de sorpeut tre dé o té
ie
Protecio du atériel électri ue, et du atériel frasacs plasi ue,
gile et o dé o ta le et
ru an adhésif
vide du sas sa itaire et locaux tech i ues

appâts rodonicides

Résultats du contrôle
d’eicacité

7

Déraisaio
Du âi ent
Des annexes (silos ali ents,
hangar de stockage de la
lii re, local de stockage des
cadavres)

insecicide
agréé

Diicultés rencontrées

/

pulvérisaion

Date de réalisaion

/

Dési secisaio le plus tôt
possi le apr s le départ de
a i aux
Des paries asses de urs
Des ontants des portes et
portails
Des joints des ur

uanité dont j'ai
esoin?

ise à jour

Ra assage des cadavres

stockage au froid
dans le conteneur
à cadavre correcte ent fer é

uel produit
je choisis
(no , dose)?

Fiche Tech i ue °6B. -

éthode

Je déi is u pla de etoyage et dési fecio
pour u site de producio avec u ou plusieurs
âi e ts fer és

opéraions à réaliser

Cete iche do e u exe ple de pla de etoyage et dési fecio pour u site de producio avec u ou
plusieurs âi e ts fer és
Voir la iche « Qu’est ce u’un plan de neto age et désinfecion d’un site de producion? »

Préparer le site de producio apr s le départ des a i aux pour faciliter les opéraio s de etoyage

Préparer le site de producio apr s le départ des a i aux pour faciliter les opéraio s de etoyage (suite)
opéraions à réaliser

éthode

uel produit je choisi
(no , dose)?

re plissage et circulaion
d'un acidiiant dans le ac
et les canalisaions
rinçage à l'eau claire
vidange sur la lii re si préNetoyage et dési fecio du ac et sente, circulaion d’un pro- Acidiiant, détergent,
circuits d'a reuve e t
duit détergent puis rinçage désinfectant ho ologué
re plissage et circulaion
d'un produit désinfectant
purge sur la lii re si présente puis rinçage à l'eau
claire

Netoyage du atériel o ile sur
aire sta ilisée de sorie

rossage et dépoussiérage,
puis décapage à l'aide d'un
neto eur haute pression
sur l'aire sta ilisée de sorie
rinçage à l'eau claire
stockage sur l'aire étonnée d'entrée

neto age de l'intérieur
puis désinfecion par une
ougie fu ig ne anifonNetoyage et dési fecio des silos
gi ue et ani actérienne ou
d'ali e t
par ther oné ulisaion
avec un produit actéricide
et fongicide
lavage à haute pression,
Netoyage et dési fecio du local et
puis applicaion d'un produ co te eur de stockage des caduit désinfectant
davres
Rinçage à l'eau claire

ougie fu ig ne anifongi ue et ani actérienne ou produit actéricide et fongicide

désinfectant ho ologué

lavage et applicaion d'un
produit désinfectant sur
Netoyage et dési fecio des véhil'ense le de la carosserie
cules de l'exploitaio : tracteurs, redésinfectant ho ologué
des véhicules, au niveau de
or ues à fu ier, voitures
l'aire de lavage de l'exploitaion

uanité dont j'ai
esoin?

Date de réalisaion

Diicultés rencontrées

Résultats du contrôle
d’eicacité

éthode

Diicultés rencontrées

Résultats du contrôle d’eicacité

gratage et ala age des paries étonnées en insistant sur les zones
d’entrée et de sorie
Netoyage des a ords sur au
puis lavage à haute pression avec une
oi s 5 si possi le
lance à jet plat, à asse pression avec
un dé it axi u
Curage et Bala age du fu ier, évacuaion par le portail de sorie
Dépoussiérage et tre page
lavage à l'eau claire par détergence
détergent actéricide ( ousse)
Netoyage de l'i térieur du
avec une po pe à haute pression ou
ho ologué + désinfectant
âi e t avec u sol éto é
un canon à ousse et une soluion
de détergent actéricide, puis rinçage et décapage avec une po pe à
o enne pression
Dépoussiérage et tre page sur la
lii re
Curage et Bala age du fu ier, évacuaion par le portail de sorie
OU Netoyage de l'i térieur
lavage à l'eau claire par détergence détergent actéricide ( ousse)
du âi e t avec u sol e
avec une po pe à haute pression ou
ho ologué + désinfectant
terre atue
un canon à ousse et une soluion
de détergent actéricide, puis rinçage et décapage avec une po pe à
o enne pression
Ate io ! pour ue cela soit eicace je réalise les opéraio s de etoyage du haut vers le as (plafo d vers sol)
J'i siste sur les caisso s de ve ilaio , les trappes d'e trée d’air, les écha geur-récupérateur de chaleur...

Netoyage du sas sa itaire

Bala age du sol
Détre page des parois et du plafond
Lavage du sol à la serpill re
Lavage des cotes et des chaussures
d'élevage
neto age du lava o, de la pou elle,
des distri uteurs de savon et d’essuie
- ains

Ate io ! ava t de passer à l'étape dési fecio , je vériie visuelle e t la ualité de

o

Fiche Tech i ue

opéraions à réaliser

Netoyer pour éli i er les souillures et per etre u e dési fecio eicace
Date de réalisaion

etoyage puis je laisse u te ps de séchage du âi e t et du sas sa itaire

opéraions à réaliser

éthode

Dési fecio des a ords, des sories
d'extracteurs, des zo es de passages Applicaion d’un désinfectant ho ologué
e t voies de circulaio pour
( ota
l’évacuaio du fu ier ou du lisier)

uel produit je choisi (no ,
dose)?

Dési fecio du âi e t

Date de réalisaion

Désinfectant ho ologué

Ate io aux rûlures! je porte o ligatoire e t u e co

Pulvérisaion d'une soluion
désinfectante avec un pulvérisateur sur le atériel
intérieur, les urs et le
plafond du âi ent, les
parois et le sol du sas sanitaire

uanité dont j'ai esoin?

désinfectant ho ologué

i aiso , des otes, des lu etes et des ga ts

Diicultés rencontrées

Fiche Tech i ue

Dési fecter pour éli i er les co ta i a ts

Résultats du contrôle d’eicacité

opéraions à réaliser

X jours de vide

éthode

uel produit je choisi
(no , dose)?

Fiche Tech i ue

Et pour i ir, je réalise u co pte re du de réalisaio des opéraio s de etoyage et dési fecio

ises en place

a grille du plan de neto age et désinfecion et je note en face de cha ue opéraion :

 La date de réalisaion

esures correcives

 Les diicultés rencontrées dans l'exécuion des opéraions pour apporter des a élioraions

 Les résultats des contrôles d'eicacité

 En cas de nécessité, les

Je reprends

Vide sa itaire pour assécher le âi e t

Résultats du
uanité dont j'ai Date de réali- Diicultés rencontrôle d’eiesoin?
saion
contrées
cacité

âi ent fer é
(portes et portails)
s st es d'aéraion
ouverts pour sécher
le sol sans laisser
li re acc s aux aniaux extérieurs

Réparaions, vériicaion de
liste des réparaions
l'étanchéité du âi ents
à prévoir durant le
aux oiseaux, aux rongeurs,
vide sanitaire
de l'écoule ent des eaux

Déraisaio
du âi ent, des annexes
(silos ali ents, hangar de
stockage de la lii re, local
de stockage des cadavres)
Dési secisaio
des paries asses de urs,
des ontants des portes et
portails, des joints des urs

ise en place d'appâts

pulvérisaion

appâts rodonicides

insecicide agréé

Mise e place du atériel dans le âi ent sec
et le sas sanitaire
o ile et de la lii re
U e

e

dési fecio par pulvérisaio ou ther o é ulisaio avec u produit ho ologué 4 à 48 h ava t la
a der selo la situaio sa itaire
tre reco

Vériicaion de la propreté
de l'eau

prél ve ent pour
anal se à 4 jours
avant l'arrivée de la
ande suivante →
voir la iche
« j'a reuve es aniaux sans ris ue »

ise e place du lot suiva t peut

Fiche Tech i ue °6B. -
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Je co trôle l’eicacité des opéraio s de etoyage et
dési fecio de o site de producio avec u ou
plusieurs âi e ts fer és
Ce co trôle s’efectue au

oye de deux

éthodes co plé e taires :

- L’appréciaio visuelle de la ualité du etoyage : « le âi e t est-il propre ? »
 Quoi ? L’ense
 Co


le du âi ent, des

atériels, des é uipe ents.

e t?
En divisant le âi ent en 4 uariers ui seront évalués successive ent.



En atri uant une note de 1 à 4 en foncion de l’a sence ou de la présence de poussi res et souillures résiduelles
Méthode de otaio visuelle par essuie
tout (source IFP)

.

.

.

Prendre une feuille de papier essuietout lanc présent en élevage
( ini u for at A4), la replier e 4
épaisseur et l’hu idiier
L’appli uer sur le site à contrôler sur
une surface standardisée de
c ²
(l’idéal est d’avoir u guide étalo ),
e frota t lég re e t sur toute la
surface
En foncion de l’état de propreté,
atri uer u e ote de à 4 e se référa t aux photographie ci co tre

Neto age et désinfecion
Evaluaion visuelle réalisée sur l’ense le
du âi ent, atériels, é uipe ents
-Etat gé éral

Evaluaion visuelle
Présence de poussi res et ai res organi ues
O jecifs visés, points d’atenion
A sence de poussi res et

ai res organi ues

Sol

Si sol en terre atue : désinfecion spécii ue

Parois et sou asse ents

Parois lisses : propres

Evaluaion actériologi ue
Note

No re de
oîtes ou
chifonnetes à
réaliser
4 oîtes

Plafond
-Circuit de l’aéraio
Entrées d’air (

cooling, échangeurs)

Sories

-Circuit d’a reuve e t
A reuvoirs ou lignes de pipetes
Bac de réserve

A sence de poussi res/ ai res organi ues

4 oîtes

Filtres de s st e cooling neto és par tre page ou
ise en place de iltres neufs et destrucion des anciens
si extracion haute : vériier la propreté apr s
neto age
A sence de poussi res/ ai res organi ues/dépôts calcaires
Circuit vidangé, détartré et désinfecté

oîtes

Résultat

Evaluaion visuelle
Présence de poussi res et ai res organi ues

Neto age et désinfecion
Evaluaion visuelle réalisée sur l’ense le
du âi ent, atériels, é uipe ents
4-Circuit de l’ali e taio

O jecifs visés, points d’atenion
A sence de poussi res et

Tré ies, silos

ai res organi ues

Evaluaion actériologi ue

Note

No re de
oîtes ou
chifonnetes à
réaliser
1 oîte

Résultat

Vidange totale du circuit

Mangeoires ou ligne d’ali entaion
5-Circuit des déjecio s

A sence de

ai res organi ues (déjecions, plu es)

4 oîtes

Platefor e étonnée extérieure ou lieu de
sorie des déjecions
Matériel d’évacuaion (tout le atériel, ne
pas ou lier: roues du tracteur, godet, atériel d’épandage)
6-Matériel d’élevage ou tech i ue

Procédure de N/D appli uée apr s l’enl ve ent des déjecions
Matériel pris en co pte dans le N/D: a sence de poussi res et ai re organi ue

oîtes

A sence de poussi res et

oîtes

Pelles, alais, ouils….
Co pteurs électri ues,
7-Locaux a

oteurs

exes et v te e ts

Sas

ai res organi ues

sas uilisa le et uilisé si opéraions de N/D ter inées et vide sanitaire en cours

Magasin
Tenue d’élevage, otes, chaussures…

tenues et chaussures propres

8-Stockage des cadavres

A sence de

ai res organi ues, plu es, sang…

1 oîte

Congélateur ou ac interne du âi ent
Bac extérieur d’é uarrissage
9-A ords du âi e t

A ords dégagés, chaulés et propres

A ords propres et désinfectés
-Ass che e t du âi e t

Saisfaisant

-Mesures de protecio prises pe da t
le vide sa itaire
Acc s par un sas é uipé
Lute contre les rongeurs
Lute contre les insectes

Bâi ent fer é aux oiseaux sauvages

- Le co trôle actériologi ue de la ualité de la déco ta i aio : « le âi e t est-il correcte e t dési fecté,
do c correcte e t déco ta i é ? »
 Co

e t ? Par recherche de ger es té oins de l’eicacité des opéraions de désinfecion

 Quelle


éthode ?

Sur les surfaces : Par prél ve ent à l’aide de oîtes contact ( 5 c ²) sur surface propre (15 à
unité de producion), anal sées dans un la oratoire agréé.

Il est forte e t co seillé de faire u co trôle visuel précis apr s cha ue etoyage/dési fecio .
Le co trôle actériologi ue peut tre efectué auta t ue de esoi , et à i i a fois par a .

par

ise en place d'appâts

Dégage e t des a ords sur 5
si possi le
Entreien de la végétaion (her e
haute et roussailles), enl veent des enco rants inuiles

tondeuse, désherant

Ra assage des dé ris et des o jets ui traî e t sur le parcours

sacs pou elles

Vida ge des tré ies et chaînes
d'ali entaion, des acs et circuits d'a reuve ent

vidange sur la lii re
si présente

Dé o tage de tout le atériel
d'élevage o ile ui peut tre
dé o té

stockage sur l'aire
sta ilisée de sorie

Protecio du atériel électri ue, et du atériel fragile et sacs plasi ue, ru an
adhésif
o dé o ta le et vide du sas
sa itaire et locaux tech i ues

appâts rodonicides

7

Déraisaio
Du âi ent
Des annexes (silos ali ents, hangar de stockage de la lii re, local
de stockage des cadavres)

insecicide
agréé

ise à jour 8/ 9/

pulvérisaion

Résultats du contrôle d’eicacité

Fiche Tech i ue °6C. -

Dési secisaio le plus tôt possi le apr s le départ de a i aux
Des paries asses de urs
Des ontants des portes et portails
Des joints des ur

uanité dont Date de Diicultés rencontrées
j'ai esoin? réalisaion

e u exe ple de pla de etoyage et dési fecio pour u site de producio avec u
ou plusieurs âi e ts ixes avec parcours

Ra assage des cadavres

stockage au froid
dans le conteneur à
cadavre correcteent fer é

uel produit je
choisis (no ,
dose)?

Je déi is u pla de etoyage et dési fecio
pour o site de producio avec u ou plusieurs
âi e t ixes avec parcours

éthode

Voir la iche « Qu’est ce u’un plan de neto age et désinfecion d’un site de producion? »

opéraions à réaliser

Cete iche do

Préparer le site de producio apr s le départ des a i aux pour faciliter les opéraio s de etoyage

Préparer le site de producio apr s le départ des a i aux pour faciliter les opéraio s de etoyage (suite)

opéraions à réaliser

éthode

re plissage et circulaion d'un
acidiiant dans le ac et les canalisaions, rinçage à l'eau claire et
vidange sur la lii re si présente,
Netoyage et dési fecio du ac et cir- circulaion d’un produit détergent
cuits d'a reuve e t
puis rinçage,
re plissage et circulaion d'un
produit désinfectant
purge sur la lii re si présente puis
rinçage à l'eau claire

uel produit je choisi (no , dose)?

Acidiiant, détergent
désinfectant ho ologué

rossage et dépoussi rage, puis
décapage à l'aide d'un neto eur
haute pression sur l'aire sta ilisée
Netoyage du atériel o ile sur aire
de sorie
sta ilisée de sorie
rinçage à l'eau claire
stockage sur l'aire étonnée d'entrée
neto age de l'intérieur puis désinfecion par une ougie fu iougie fu ig ne anifungi ue et ani acNetoyage et dési fecio des silos d'ali- g ne anifungi ue et ani actétérienne ou produit actéricide et fungirienne ou par ther oné ulisaion
e t
cide
avec un produit actéricide et
fungicide
lavage à haute pression, puis apNetoyage et dési fecio du local et du
plicaion d'un produit désinfectant désinfectant ho ologué
co te eur de stockage des cadavres
Rinçage à l'eau claire

lavage et applicaion d'un produit
Netoyage et dési fecio des véhicules désinfectant sur l'ense le de la
de l'exploitaio : tracteurs, re or ues à carosserie des véhicules, au nidésinfectant ho ologué
fu ier, voitures
veau de l'aire de lavage de l'exploitaion

uanité dont j'ai esoin?

Résultats du
Date de
Diicultés
contrôle d’eicaréalisaion rencontrées
cité

opéraions à réaliser

Netoyage des a ords sur au
si possi le

éthode

oi s 5

Netoyage de l'i térieur du âi e t
avec u sol éto é

uel produit je choisi (no , dose)?

uanité dont j'ai esoin?

Date de
Diicultés Résultats du conréalisaion rencontrées trôle d’eicacité

gratage et ala age des paries
étonnées en insistant sur les
zones d’entrée et de sorie
puis lavage à haute pression avec
une lance à jet plat, à asse pression avec un dé it axi u

Curage et Bala age du fu ier,
évacuaion par le portail de sorie
Dépoussiérage et tre page
lavage à l'eau claire par détergence avec une po pe à haute
pression ou un canon à ousse et
une soluion de détergent actéricide, puis rinçage et décapage
avec une po pe à o enne pression

Dépoussiérage et tre page sur la
lii re
Curage et Bala age du fu ier,
évacuaion par le portail de sorie
lavage à l'eau claire par déterOU Netoyage de l'i térieur du âi e t
gence avec une po pe à haute
avec u sol terre atue
pression ou un canon à ousse et
une soluion de détergent actéricide, puis rinçage et décapage
avec une po pe à o enne pression

détergent actéricide ( ousse)
Ho ologué + désinfectant

détergent actéricide ( ousse)
Ho ologué + désinfectant

Ate io ! pour ue cela soit eicace je réalise les opéraio s de etoyage du haut vers le as (plafo d vers sol)
Bala age du sol
Détre page des parois et du plafond
Lavage du sol à la serpill re
Lavage des cotes et des chausNetoyage du sas sa itaire
sures d'élevage
neto age du lava o, de la pouelle, des distri uteurs de savon et
d’essuie- ains
Ate io ! ava t de passer à l'étape dési fecio , je vériie visuelle e t la ualité de

o

Fiche Tech i ue

Netoyer pour éli i er les souillures et per etre u e dési fecio eicace

etoyage puis je laisse u te ps de séchage du âi e t et du sas sa itaire

opéraions à réaliser
Dési fecio des a ords, des
sories d'extracteurs, des zo es
e t voies
de passages ( ota
de circulaio pour l’évacuaio du fu ier ou du lisier)

éthode

Applicaion d’un désinfectant ho ologué

uel produit je choisi (no , dose)?

Désinfectant ho ologué

Ate io aux rûlures! je porte o ligatoire e t u e co

Dési fecio du âi e t

Pulvérisaion d'une soluion désinfectante
avec un pulvérisateur sur le atériel intérieur,
les urs et le plafond du âi ent, les parois
et le sol du sas sanitaire

désinfecion du parcours par épandage d’un
désinfectant ho ologué sur une largeur de 5
à 15 devant les trappes de sories et sur
toute la longueur du côté des sories de âiDési fecio du parcours extéent
rieur

En cas de ris ue d’inluenza aviaire avéré, je
veille a ien neto er et désinfecter le atériel uilisé pour l’entreien et la culture des

uanité dont j'ai esoin?

i aiso , des otes, des lu etes et des ga ts

désinfectant ho ologué

désinfectant ho ologué

Fiche Tech i ue

Dési fecter pour éli i er les co ta i a ts

Résultats du
Date de
Diicultés
contrôle d’eicaréalisaion rencontrées
cité

opéraions à réaliser

éthode

Date de Diicultés Résultats du
uel produit je choi- uanité dont j'ai
contrôle
réalisa- renconesoin?
si (no , dose)?
trées
ion
d’eicacité

âi ent fer é (portes et
portails)
s st es d'aéraion ouverts pour sécher le sol
sans laisser li re acc s aux
ani aux extérieurs

X jours de vide

Réparaions, vériicaion de
l'étanchéité du âi ent aux oi- liste des réparaions à préseaux, aux rongeurs, de l'écoule- voir durant le vide sanitaire
ent des eaux pluviales
Déraisaio
du âi ent, des annexes (silos
ali ents, hangar de stockage de
la lii re, local de stockage des
cadavres)
Dési secisaio
des paries asses de urs,
des ontants des portes et portails, des joints des urs
Mise e place du atériel
ile et de la lii re
U e

e

ise en place d'appâts

pulvérisaion

appâts rodonicide

insecicide agréé

o- dans le âi ent sec et le
sas sanitaire

dési fecio par pulvérisaio ou ther o é ulisaio avec u produit ho ologué 4 à 48 h ava t la
a dée selo la situaio sa itaire
suiva t peut tre reco

Vériicaion de la propreté de
l'eau

prél ve ent pour anal se
à 4 jours avant l'arrivée de
la ande suivante → voir la
iche « j'a reuve es aniaux sans ris ue »

ise e place du lot

Fiche Tech i ue

Et pour i ir, je réalise u co pte re du de réalisaio des opéraio s de etoyage et dési fecio

ises en place

a grille du plan de neto age et désinfecion et je note en face de cha ue opéraion :

 La date de réalisaion

esures correcives

 Les diicultés rencontrées dans l'exécuion des opéraions pour apporter des a élioraions

 Les résultats des contrôles d'eicacité

 En cas de nécessité, les

Je reprends

Vide sa itaire pour assécher le âi e t

Fiche Tech i ue °6C. -

ise à jour 8/ 9/

7

Je co trôle l’eicacité des opéraio s de etoyage et
dési fecio de o site de producio avec u ou
plusieurs âi e t ixe avec parcours
Ce co trôle s’efectue au

oye de deux

éthodes co plé e taires :

- L’appréciaio visuelle de la ualité du etoyage : « le âi e t est-il propre ? »
 Quoi ? L’ense

 Co




le du âi ent, des

atériels, des é uipe ents.

e t?
En divisant le âi ent en 4 uariers ui seront évalués successive ent.

En atri uant une note de 1 à 4 en foncion de l’a sence ou de la présence de poussi res et souillures résiduelles

Méthode de otaio visuelle par essuie tout (source
IFP)
.

Prendre une feuille de papier essuie-tout lanc
présent en élevage ( ini u for at A4), la
replier e 4 épaisseur et l’hu idiier

.

L’appli uer sur le site à contrôler sur une surface standardisée de
c ² (l’idéal est
d’avoir u guide étalo ), e frota t lég ree t sur toute la surface

.

En foncion de l’état de propreté, atri uer u e
ote de à 4 e se référa t aux photographie
ci co tre

Neto age et désinfecion
Evaluaion visuelle réalisée sur l’ense le
du âi ent, atériels, é uipe ents
-Etat gé éral

Evaluaion visuelle
Présence de poussi res et ai res organi ues
O jecifs visés, points d’atenion
A sence de poussi res et

ai res organi ues

Sol

Si sol en terre atue : désinfecion spécii ue

Parois et sou asse ents

Parois lisses : propres

Evaluaion actériologi ue
Note

No re de
oîtes ou
chifonnetes à
réaliser
4 oîtes

Plafond
-Circuit de l’aéraio
Entrées d’air (

cooling, échangeurs)

Sories

-Circuit d’a reuve e t
A reuvoirs ou lignes de pipetes
Bac de réserve

A sence de poussi res/ ai res organi ues

4 oîtes

Filtres de s st e cooling neto és par tre page ou
ise en place de iltres neufs et destrucion des anciens
si extracion haute : vériier la propreté apr s
neto age
A sence de poussi res/ ai res organi ues/dépôts calcaires
Circuit vidangé, détartré et désinfecté

oîtes

Résultat

Evaluaion visuelle
Présence de poussi res et ai res organi ues

Neto age et désinfecion
Evaluaion visuelle réalisée sur l’ense le
du âi ent, atériels, é uipe ents
4-Circuit de l’ali e taio

O jecifs visés, points d’atenion
A sence de poussi res et

Tré ies, silos

Evaluaion actériologi ue
Note

ai res organi ues

No re de
oîtes ou
chifonnetes à
réaliser
1 oîte

Résultat

Vidange totale du circuit

Mangeoires ou ligne d’ali entaion
5-Circuit des déjecio s

A sence de

ai res organi ues (déjecions, plu es)

4 oîtes

Platefor e étonnée extérieure ou lieu de
sorie des déjecions
Matériel d’évacuaion (tout le atériel,
co pris les roues du tracteur, godet, atériel d’épandage)
6-Matériel d’élevage ou tech i ue

Procédure de N/D appli uée apr s l’enl ve ent des déjecions
Matériel pris en co pte dans le N/D. A sence de poussi re
et de ai re organi ue.

oîtes

A sence de poussi res et

oîtes

Pelles, alais, ouils….
Co pteurs électri ues,
7-Locaux a

oteurs

exes et v te e ts

Sas

ai res organi ues

sas uilisa le et uilisé si opéraions de N/D ter inées et vide sanitaire en cours

Magasin
Tenue d’élevage, otes, chaussures…

tenues et chaussures propres

8-Stockage des cadavres

A sence de

ai res organi ues, plu es, sang…

1 oîte

Congélateur ou ac interne du âi ent

Bac extérieur d’é uarrissage
9-A ords du âi e t

A ords dégagés, chaulés et propres

A ords propres et désinfectés
-Ass che e t du âi e t

Saisfaisant

-Parcours

Uiliser un désinfectant ho ologué ou de la chaux vive
Uiliser un désinfectant ho ologué ou de la chaux vive

Parcours désinfectés
Trappes de sorie, longueur côté
sorie des âi ents
A ris re is en état
-Mesures de protecio prises pe da t
le vide sa itaire du âi e t
Acc s par un sas é uipé
Lute contre les rongeurs
Lute contre les insectes
Bâi ent fer é aux oiseaux sauvages

- Le co trôle actériologi ue de la ualité de la déco ta i aio : « le âi e t est-il correcte e t dési fecté,
do c correcte e t déco ta i é ? »
 Co

e t ? Par recherche de ger es té oins de l’eicacité des opéraions de désinfecion

 Quelle

éthode ? Sur les surfaces : Par prél ve ent à l’aide de oîtes contact ( 5 c ²) sur surface

propre (15 à

par unité de producion) anal sées dans un la oratoire agréé.

Fiche Tech i ue °6E -

Je g re

ise à jour 5/
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es parcours

(volailles de chair OU pal ip des)
J’i pla te u parcours : uels so t les poi ts de vigila ce ?
La clôture du parcours est o ligatoire pour
protéger le parcours des iers (routes, che ins,
d’acc s, jardins, aisons, âi ents, autres
parcours…, de séparer le parcours du reste de
l’exploitaion et d’en interdire l’acc s aux véhicules et aux ani aux do esi ues (hor is
chiens
de travail).
La clôture
du parcours est indispensable pour:

✓ Éviter
lesd’éviter
sorties les
descontacts
palmipèdes
Elle
per et
entreenlesdehors
difédes parcours
rentes esp ces dans diférentes UP (pal ip des
✓ Éviter les contacts entre les palmipèdes
et autres
oiseaux.
d’autres
UP, et les autres oiseaux de

Che i d’acc s et silo d’ali e t
sont à l’extérieur du parcours

Le stationnement ou la
circulation des véhicules sont
interdits sur les parcours

l’exploitation
NB: pour les parcours des poulets fer iers éle✓ Séparer le parcours du reste de
vés l’exploitation,
en li erté (cahier
des charges
et interdire
l’accspécii
s aux ue), la
longueur
de ces
clôtures
ne dépassent
pas 5 %
véhicules
et aux
animaux
domestiques
autrestre
queréservé
volailles
(hormis
les chiens de
du péri
aux
volailles.
travail)

Les points
d’a reuve e t et
d’ali e tatio so t
de préférence à
l’i térieur du
bâtiment, car ils
peuvent attirer et
servir de refuge aux
oiseaux sauvages

Bâtiment

SAS

abri

Da s tous les cas le
disposiif de distri uio
de l’ali e t doit tre
couvert

Le parcours est attenant au bâtiment
pour un accès direct des animaux du
bâtiment au parcours

Le mélange des espèces
Gallinacés et palmipèdes est
interdit (séparation par UP)
Un parcours est réservé :
➢ soit aux palmipèdes
➢ Soit aux gallinacés
Une vigilance pariculi re doit tre
apporté en cas de présence si ultanée de poulets et de poules pondeuses par rapport au ris ue de
conta inaion sal onelle généré.

Le traitement des cultures présentes sur les
parcours dura t la période d’élevage est i terdit !
Les volailles d’élevages co
erciaux so t
strictement séparées des non commerciaux
(basses-cours, appela ts…)

E treie des parcours







J’évite l’eau stagnante, les zones hu ides ou oueuses, l’o jecif étant d’avoir un parcours her eux en déut de ande et entretenu sur la durée (rée pierre ent si esoin au vide sanitaire)
Je ra asse réguli re ent les cadavres et je les stocke au froid
Aucun stockage de

atériel ne doit tre réalisé sur les parcours

Le stockage de lisier ou de fu ier est interdit sur les parcours

Netoyage et dési fecio
-Lors ue

es ani aux sont paris : je netoie et désinfecte les a ris (pal ip des, gi iers).

Pour une descripion détaillée du neto age/désinfecion se référer aux iches 6A, 6B1, 6B , 6C1 et 6C
-Le atériel uilisé sur les parcours pour l’entreien et la culture doit tre neto é et désinfecté avant son uilisaion en cas d’uilisaion non dédiée et ne doit pas tre stocké sur les parcours
-Les a ris sur parcours dont l’état de vétusté ne per et pas le neto age et la désinfecion dans des
condiions saisfaisantes devront tre reirés et re placés

Vide sa itaire
Apr s avoir neto é et désinfecté

es a ris ou

es âi ents et

on parcours je réalise un vide sa itaire

-> Pour uoi? Pour assécher le âi ent ou l’a ri et assainir le parcours.
-> Co
e t? Je fer e l’a ri ou le âi ent, je laisse les s st
laisser li re acc s aux ani aux extérieurs

es d’aéraion ouverts pour sécher le sol sans

-> Ce ue je fais pe da t le vide sa itaire? je réalise tous les travaux de réfecion de l’a ri et du parcours !
- Je place des appâts toxi ues contre les rongeurs sur l'ense le du site de producion
- Je vériie l'étanchéité de l’a ri aux oiseaux et aux rongeurs
- J’efectue les réparaions nécessaires
- Je vériie la propreté de l'eau
- Je vériie l'écoule ent des eaux pluviales
-> Quelle durée? Dans le cas des pal ip des gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut tre inférieure à 4 jours

Points d’a reuve ent et d’ali entaion sur les parcours

-> Atenion aux ris ues de conta inaions par les oiseaux sauvages:
- je a asse

guli e e t les

sidus d’ali e t pou

vite d’ai e les oiseau

- Je p ot ge

es poi ts d’a euve e t et d’ali e taio pou

vite les souillu es

- Pou les a i au ali e t s e e t ieu , les disposiifs de dist i uio de l’ali e t doive t t e ouve ts d’u toit
et doive t t e fa ile e t eto a les et d si fe ta les o p is au iveau de leu ai e d’i stallaio seule e epio pou le gi ie lev e voli e

Régle e taio I lue za aviaire
Selon l’Arr té du 6

ars 20 6, les

esures de prévenion dépendent du niveau de ris ue épizooi ue:

. Ris ue négligea le:
. a. Toutes ili res hors pal ip des gras :
. . Pal ip des gras si efecif en plein air
au /0

esures générales de iosécurité déinies par l’Arr té
200 PAG: ali entaion s sté ai ue en âi ent du

/

2. Ris ue odéré dans les zones à ris ue pariculier, toutes ili res: claustraion des volailles ou protecion
par des ilets.
. Ris ue élevé

co pris hors des zones à ris ue pariculier :

.a. Toutes ili res hors pal ip des gras: claustraion des volailles ou protecion par des ilets
. . Fili re pal ip des gras si efecif en plein air
DEROGATION POSSIBLE
. c. Fili re pal ip des gras si efecif en plein air

200 PAG: claustraion ou protecion par des ilets SANS
200 PAG: claustraion ou protecion par des ilets

Pour les cas 2, .a et .c : des d ogaio s à la laust aio ou à la p ote io pa des ilets so t possi les
pou les e ploitaio s o
e iales . Ces d ogaio s i lue t la du io des pa ou s de so te ue soit
vit e la p o i it des poi ts d’eau atu els, ou s d’eau ou a es.
La d ogaio est a o d e pa le P fet su la ase d’u o pte- e du de visite du v t i ai e sa itai e de
l’ levage o lua t à l’appli aio saisfaisa te des p ai ues de ios u it e fo es. La visite du v t iai e est alis e à l’i iiaive et au f ais du d te teu des a i au . La d ogaio est vala le pe da t u e
a e au a i u et ta t ue les o diio s de d te io e so t pas odii es. Le as h a t il appa ie t au d te teu de de a de u e ouvelle d ogaio .

Reco
a daio s e
ai re de gesio des parcours e cas de dérogaio à la claustraio ou la
sous ilet si l’éleveur souhaite etre e place des parcours restrei ts:











ise

O ligaio de lôtu e le pa ou s est ei t ave des lôtu es vita t tout o ta t e t e volailles d’u it s
de p odu io dif e tes
La li ite du pa ou s est ei t doit t e dista te d’au
d’eau atu els

oi s 0

t es ave les poi ts d’eau ou ou s

La su fa e des pa ou s est li it e à fois a i u la su fa e du âi e t pou les âi e ts
le pa ou s est ei t peut o te i plusieu s âi e ts
Les volailles so t app ovisio

o iles,

es e eau de oisso et ali e t à l’i t ieu du âi e t

Le silo d’ali e t est e lu du pa ou s est ei t et l’ali e t est i a essi le au oiseau sauvages ave
a se e de t a es d’ali e t sous les silos
Les he i s d’a s au silos et âi e ts pa les i te ve a ts e t ieu s doive t t e e lus des pa ou s
est ei ts p i ipe à adapte au as pa as pou les âi e ts o iles
Il ’est pas o ligatoi e de pose des ilets au-dessus du pa ou s est ei t. E as de pose de ilet au dessus du pa ou s est ei t, le so
et des poteau soute a t le ilet doit avoi u disposiif a i-pe hage.
Le pa ou s est ei t doit t e
at iel ou d’he e haute.

ai te u p op e et d gag : a se e de d

is, d t itus, tas de ois, de
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Je lute eicace e t co tre les uisi les
et les oiseaux sauvages
Pour uoi est-ce i porta t de luter eicace e t co tre les uisi les et les oiseaux sauvages ?







Co

Pour li iter le stress et la nervosité des volailles engendrés par l’intrusion d’ani aux prédateurs
(renards…), parasites (poux rouges, téné rions)
Pour réduire le ris ue d’introducion de conta inants et d’agents pathog nes dont certains
nuisi les peuvent tre vecteurs (téné rions, oiseaux sauvages…)
Pour éviter la dégradaion de es é uipe ents et de on atériel ou la conso
aion de
l’ali ent desiné à es volailles (rongeurs ui détériorent les câ les électri ues, téné rions ui
creusent des galeries dans l’isolaion, oiseaux sauvages ou rongeurs ui conso
ent l’ali ent…)

e t luter eicace e t co tre les prédateurs et les oiseaux sauvages :


Préve ir leur i troducio da s les u ités de producio

Le co trôle régulier des grillages a î és, des trous sous les grillages, des terriers de re ards est i dispe sa le
pour s’assurer de l’eicacité de ces arri res co tre les prédateurs et oiseaux sauvages !
Ces co trôles so t à prévoir lors des vides sa itaires pour pouvoir réparer e cas de esoi (voir iches relaives
au plan de neto age et désinfecion)

Co

e t luter eicace e t co tre les ro geurs :


Préve ir e pre ier lieu !



Eli i er les ro geurs déjà prése ts

Tout détenteur de volailles doit pouvoir jusiier d’u co trat de déraisaio ou d’u e procédure
de déraisaio précisa t les lieux de dépôt des appâts (pla de asse avec lieux), les dates de dépôts et fré ue ce de vériicaio . Ce docu ent doit tre conservé 5 ans au ini u (cf. iche plan
de iosécurité).
Si lors des vériicaio s, les pi ges o t été touchés: re placer les appâts, et renforcer les pi ges

Co

e t luter eicace e t co tre les i sectes :



Les i festaio s des âi e ts par les té é rio s co cer e t surtout les élevages de
galli acés (lii res plus hu ides dans les élevages de pal ip des, oins favora les aux développeent des téné rions).
La lute doit se faire d s l’e l ve e t car d s ue la lii re refroidit, les téné rions vont se cacher
dans l’isolaion des urs et creusent des galeries !

Voir iches relaives aux plan de neto age et désinfecion


Les i festaio s de ouches et poux rouges so t co
u es à toutes les esp ces de volailles
L’applicaio d’i secicides adaptés e se fait pas forcé e t à l’e l ve e t : Les protocoles de lute
co tre les i sectes doive t tre réléchis avec le vétéri aire, idéale e t lors du Bila Sa itaire
d’Elevage

A voir égale e t:
Fiche stockage de la lii re et stockage de l’ali e t

Fiche Tech i ue °7C
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Je g re le lisier* de pal ip de (foie gras et caards à rôir) du stockage à l’épa dage
*Le lisier est déi i selo le r gle e t 69/
9 co
e tout excré e t et/ou uri e d’a i aux d’élevage
autres ue les poisso s, avec ou sa s lii re.

/ Je g re le lisier sur

o exploitaio

Je g re le lisier de faço à li iter la propagaio des pathog

es :

L’épa dage de lisier sa s assai isse e t préala le i e fouisse e t i
édiat est i terdit car ils est
pote ielle e t co ta i é :

Ris ue de conta inaions des eaux de surface, de l’air et du sol.

Ris ue de conta inaions de la faune sauvage et aux autres unités de producion voisines

CAS du lisier solide
A/Le stockage du lisier solide sur






o exploitaio

Mon aire de stockage est posiionnée de ani re à éviter la propagaion des conta inants
vers d’autres unités de producion du site ou des sites voisins -> son e place ent est : éloigné des âi ents, à l’écart des ani aux, des ali ents, des lii res et des parcours cf. les
iches pla de circulaio .
En aucun cas je ne stocke lisier sur les parcours.
Hors zones vulnéra les, la capacité ini ale de stockage per et de stocker la totalité des
eluents produits pendant uatre ois (7 ois en zone vulnéra le).

L’Arr té du 11 octo re 16 odiiant l’Arr té du 19 déce re 11 sipule , u’en zones
vulnéra les, les tas de fu ier de volaille so t autorisés sous certai es co diio s et avec certai es
o ligaio s par i les uelles :

les tas de fu ier de volaille o suscepi les d’écoule e t doive t tre couverts.

Ces tas e peuve t pas rester plus de 9 ois au
e e place e t.
-> Pour plus d’i for aio se référer à la iche ITAVI: « le stockage au cha p des elue ts
avicoles ».

Je respecte les régle e taio s exista tes vis-à-vis des dista ces de stockage

i i u

des elue ts:

Elevage ICPE*
)o es co chylicoles sauf dérogaio liée à la topographie, à la circulaio des eaux et pré-

Elevage

5

Lieux de aig ade sauf pisci e privée
Ha itaio s, stades, ca pi gs agréés ou zo es desi ées à l’ha itaio
Berges, cours d’eau ali e ta t u e pisciculture sauf les éta gs e poisso

és où l’élevage

Puits, forages, sources, erges, cours d’eau, rivages, a ueducs e écoule e t li re, toutes
i stallaio s uilisées pour le stockage des eaux (pour l’ali entaion ou arrosage)

5

5
5

5

*ICPE: Installaions Classées pour la protecion de l’Environne ent, RSD: R gle ent Sanitaire Départe ental

B/ L’assai isse e t du lisier solide sur

o exploitaio

Je peux uiliser
l’assai isse e t rapide par traite e t
(procédé autorisé dans l’instrucion techni ue DGAl/SDSPA/ 16- 51 du 1/ 4/

16)

a/ Je réalise u e aturaio du lisier avec ou sa s structura t végétal
I for aio s dispo i les page suiva te suiva t la ter i ologie co postage*

/ J’uilise le chaulage
I for aio s dispo i les page suiva te
c/ Je peux uiliser
l’assai isse e t aturel de 4 jours si stockage e tas et lisiers exposés à leur propre chaleur
* Cete ter inologie est e plo ée par facilité

ais ne correspond pas à celle déinie dans le R gle ent CE (1 69/

9)

a. L’assai isse e t du lisier sur

o exploitaio : j’uilise le pri cipe du co postage

Le pri cipe du co postage :

Le co postage consiste à dégrader la ai re organi ue du lisier avec les icro-organis es se développant
pariculi re ent en ilieu aéré et hu ide. La ontée en te pérature résulte de la forte acivité actérienne
et per et l’assainisse ent pariel du co post.




L’avantage du co postage est u’il ne transfor e pas le lisier et ue le co post o tenu est uilisa le pour
une applicaion directe dans le sol.
Le co postage per et aussi de

aîtriser les excédents d’azote (a ate ent de 1 à 55 %).

Les spéciicités tech i ues du co postage:
1 - Mise en andain sans tasse ent des tas ( à
de haut * 4 de large avec un couloir de circulaion de 4
de cha ue côté du tas).
- Si lisier sec (55-8 % de taux de ai re s che) une hu idiicaion nécessaire pour avoir 4 -5 % de taux de
ai re s che (ajout d’une uanité d’eau é uivalent environ à la oiié du poids du lisier).
- Stockage sur une aire de co postage :
-> je e réf re aux o es prai ues de gesio du stockage (cf. page ).
De plus je réalise on co postage sur silo étonné et étanche avec aéraion forcée et collecte des jus
d’écoule ent dans une cuve  rec clage des jus dans assin de rétenion ou hu idiicaion des andains.
Une aéraion forcée est nécessaire pendant 6 se aines puis le silo est dé âché et vidé pour aturaion. Le
co postage au cha p est à éviter.
4 - Couverture possi le du tas par une âche étanche à l’eau et per éa le aux gaz car une forte pluvio étrie
peut pertur er le co postage.
5- Te pérature de 7 °C pendant une heure.
La









aîtrise la ualité du co post
Je vériie ue le co post s’é iete correcte ent (éviter le eurre noir).
Je contrôle et j’enregistre la te pérature des andains de façon he do adaire avec une sonde à pi uer
à cœur en suivant les consignes du guide prai ue fa ricaion de ferilisants organi ues à la fer e, co posts de fu ier de volaille (disponi le en ligne).
Pour de

eilleurs résultats : J’uilise de la paille ien hachée et une onne proporion de lisier.

Je peux aussi élanger on lisier avec des déchets verts, de préférence des déchets ligneux, ro és
(incorporaion 1 pour 1 en asse) en évitant les tontes de pelouses ui ne per etent pas une aéraion
suisante de l’andain et ui peuvent tre source de pathog nes.

Le respect des o





es prai ues

J’assure la traça ilité de

on co post (devenir du co post produit).

Je e unis d’é uipe ents de protecion appropriés (tenue,
andains car ces derniers provo uent l’envol de poussi res.

as ue, etc.) lors du retourne ent des

Je netoie et désinfecte le atériel uilisé pour le stockage, le transport, l’épandage et l’enfouisse ent
du co post pour éviter la propagaion des conta inants apr s cha ue chanier ou lors ue j’épands un
eluent d’une autre exploitaion ou lors ue j’ai deux t pologies d’eluents diférents.

Co postage du lisier sous ha gar
Pour plus d’i fo sur le co postage à la fer e, voir le guide prai ue IF O :
htp://nutrea.fr/ edia/guide_prai ue_co posts_de_fu iers_de_volaille_vf__ 85 749

_1449_ 1 1

14.pdf

/ l’assai isse e t du lisier sur

o exploitaio : j’uilise le chaulage

Le pri cipe du chaulage


L’avantage du chaulage est u’il ne transfor e pas le lisier et ue le produit chaulé est uilisa le
en engrais organi ue.
Le principe consiste à élanger de la chaux vive ou diluée avec le lisier achat possi le e
poudre ou sous for e li uide déjà diluée .
Le pH alcalin (> ou égal à 1 ) et la réacion exother i ue ui en résulte sont les principaux facteurs de désinfecion.




Les spéciicités tech i ues du chaulage:


Saupoudrer de chaux vive sur le sol avant de

etre l’andain en place et au dessus de l’andain

apr s sa concepion. Il est possi le de saupoudrer directe ent le fu ier dans le âi ent avant
le curage, avec un délai d’une journée



Dosage de 1



Kg/

ini u

avant de curer.

en veillant à uiliser la techni ue du

ille-feuilles.

Efectuer un contrôle régulier de la te pérature (sondes) nota

ent pendant les pre i res

4h pour éviter tout ris ue d’incendie. Le chaulage doit per etre une

ontée en te pérature

de 7 °C.



Un stockage de 7 jours est nécessaire avant épandage.
Le respect des o

es prai ues

Il ’existe à ce jour peu de retours sur cete éthode (des études so t e cours). Co pte te u des
ris ues liés à cete opéraio , il est co seillé de faire appel à u prestataire extérieur.




Le pH alcali gé éré par ce procédé, peut engendrer u ris ue de dégradaio du atériel
d’épa dage. Je préviens le personnel si je fais appel à un prestataire de service pour l’épandage.
La réacio exo-ther i ue gé érée par ce procédé, peut engendrer :






des ris ues pour les uilisateurs de cete techni ue (irritaions, rûlures). Pour éviter ces
incidents, se unir d’é uipe ents de protecion appropriés (tenue, as ue, etc.) et adopter des esures d’h gi ne strictes.
des ris ues d’auto-co
fu iers.

usio

des tas et d’i ce die. Ne pas âcher ou couvrir les tas de

L’uilisaion de chaux diluée peut per etre d’éviter les ris ues de dispersion de la chaux par le
vent.

C/ L’épa dage du lisier solide sur

o exploitaio



En aucun cas je n’épands du lisier ou co post sur les parcours.

Il faut éviter l’épandage par grand vent et prendre en considéraion le sens du vent par rapport
aux autres unités de producion et au plan de circulaion des ani aux et des personnes.

J’assure la traça ilité des épandages dans le cahier d’épandage.

Lors ue j’ai recours à un prestataire extérieur pour l’épandage, je ’assure ue celui-ci respecte la régle entaion et les onnes prai ues de iosécurité. Je vériie ue le atériel est
propre et désinfecté en entrée et en sorie de l’exploitaion.

Je netoie et désinfecte le atériel uilisé pour le stockage, le transport, l’épandage et l’enfouisse ent pour éviter la propagaion des conta inants apr s cha ue chanier ou lors ue j’épands
un eluent d’une autre exploitaion ou lors ue j’ai deux t pologies d’eluents diférents voir
les iches plan de netoyage/désinfecion .
NB: L'enfouisse ent i
édiat du fu ier résout le pro l e des odeurs
E fouisse e t
L’épandage avec un épa deur à ta le d’épa dage ou u épa deur à hérisso s vericaux ou horizo taux est possi le sous réserve u un enfouisse ent soit prai ué i
édiate ent apr s le chanier
d’épandage ( i euse sarcleuse à soc ou à dis ues). Je peux égale ent uiliser le la our (sauf sur les
prairies per anentes).

Dista ce et co diio d’épa dage pour le lisier solide de volaille assai i

*ICPE: Installaions Classées pour la protecion de l’Environne ent, IED: Industrial e issions direcive, RSD: R gle ent Sanitaire Départe ental

CAS du lisier li uide
A/ Le stockage du lisier li uide sur








o exploitaio

La fosse à lisier est posiionnée de ani re à éviter la propagaion des conta inants vers d’autres
unités de producion du site ou des sites voisins -> son e place ent est : éloigné des âi ents, à
l’écart des ani aux, des ali ents, des lii res et des parcours cf. les iches pla de circulaio .
Il est reco

andé de couvrir les fosses de stockage.

En aucun cas je ne stocke du lisier sur les parcours.
Les ouvrages de stockage doivent tre étanches et leur capacité de stockage ini ale hors zone
vulnéra le de polluion par les nitrates doit tre de 4 ois (7 ois en zone vulnéra le).

Il est reco
a dé de couvrir les
fosses de stockage

B/ L’assai isse e t du lisiers li uide sur

o exploitaio

Je peux uiliser
l’assai isse e t par traite e t
(procédure autorisée dans l’instrucion techni ue DGAl/SDSPA/

16- 51 du 1/ 4/

16)

a/ J’uilise le chaulage
I for aio s dispo i les page suiva te
/ J’uilise la étha isaio à la fer e :
Je fais ate io à e pas éla ger le lisier e tra t, avec le digestat assai i
 I for aio s sur la étha isaio dispo i les aupr s du co seiller à la étha isaio de la cha
d’agriculture.
OU Je peux uiliser l’assai isse e t aturel de 6 jours

re

J’uilise u e seco de fosse de stockage ali entée par le lisier de la ande suivante durant le stockage
de 6 jours du lisier de la ande précédente.

L’assai isse e t du lisier sur
Pri cipe du chaulage

Le principe consiste à

o exploitaio : j’uilise le chaulage

élanger de la chaux vive ou diluée avec l’eluent achat possi le e poudre ou

sous for e li uide déjà diluée .



L’avantage du chaulage est u’il ne transfor e pas l’eluent et ue le produit chaulé est uilisa le en
engrais organi ue.
Le pH alcalin (> ou égal à 1 ) et la réacion exother i ue ui en résulte sont les principaux facteurs de
désinfecion.



Spéciicités tech i ues du chaulage

Brasser la fosse au préala le (nécessité d’une fosse é uipée d’1 ou


Metre le produit au fur et à
lisier (chaux vive diluée à 6
d’un ther o



rasseurs pour le

élange).

esure en coninuant de rasser : 4 litres de chaux li uide par
g/l) en vériiant le pH. Il est nécessaire de s’é uiper d’un pH

de
tre et

tre pour contrôler le on foncionne ent.

Le chaulage doit per etre




une

un

ontée en te pérature entre 4 et 5 °C

ainien du pH> 1 pendant 7 jours

Le respect des o

es prai ues

Il ’existe à ce jour peu de retours sur ce procédé (des études so t e cours). Co pte te u des ris ues liés à cete
opéraio , il est co seillé de faire appel à u prestataire extérieur.


Le pH alcali gé éré par ce procédé, peut engendrer u ris ue de dégradaio du
d’épa dage.








atériel de stockage et

Ate io , cete tech i ue ’est pas adaptée aux fosses géotexiles ui e supporte t par les
pH> .
Je préviens le personnel si je fais appel à un prestataire de service pour l’épandage.

La réacio exo-ther i ue gé érée par ce procédé, peut engendrer des ris ues pour les uilisateurs de
cete techni ue (irritaions, rûlures). Pour éviter ces incidents, se unir d’é uipe ents de protecion appropriés (tenue, as ue, etc.) et adopter des esures d’h gi ne strictes.
L’uilisaion de chaux diluée peut per etre d’éviter les ris ues de dispersion de la chaux par le vent.

L’épa dage du lisier li uide assai i sur











o exploitaio

En aucun cas je n’épands du lisier sur les parcours.
Il faut éviter l’épandage par grand vent et prendre en considéraion le sens du vent par rapport aux
autres unités de producion et au plan de circulaion des ani aux et des personnes.
J’assure la traça ilité des épandages dans un cahier d’épandage.
Lors ue j’ai recours à un prestataire extérieur pour l’épandage, je ’assure ue celui-ci respecte la
régle entaion et les onnes prai ues de iosécurité. Je vériie ue le atériel est propre et désinfecté en entrée et en sorie de l’exploitaion.
Atenion en zones vulnéra les ien respecter les périodes d’épandage.
Je netoie et désinfecte le atériel uilisé pour le stockage, le transport, l’épandage et l’enfouisseent pour éviter la propagaion des conta inants apr s cha ue chanier ou lors ue j’épands un
eluent d’une autre exploitaion ou lors ue j’ai deux t pologies d’eluents diférents. voir les iches
plan de netoyage/désinfecion .

Dista ce et co diio d’épa dage pour le lisier li uide de volaille ASSAINI

*ICPE: Installaions Classées pour la protecion de l’Environne ent
IED: Industrial e issions direcive
RSD: R gle ent Sanitaire Départe ental

Ate io , l’épa dage e surface de lisier o assai is est i terdit :
Par dérogaio , il peut tre e foui à u e profo deur de - 5 c , e p cha t les oiseaux
et autres a i aux d’y avoir acc s.

Spéciicités tech i ues sur l’e fouisse e t :
Avec uel atériel, puis-je e fouir?

J’uilise des injecteurs à dents ou à dis ues suivis de roues de recouvre ent ou rouleaux ixes. Dans ce cas,
je respecte un espace ent entre sillons de à 4 c .

L'épandage avec ra pe à pendillards ou ra pe à use reste possi le à condiion u'un second engin soit
égale ent présent dans le cha p derri re le pre ier pour réaliser l'enfouisse ent si ultané par covercrop à 1 -15 c de profondeur. Les acions des deux engins sur place (pendillards et covercrop) sont donc
si ultanées. Je peux égale ent uiliser le la our i
édiate ent apr s épandage avec ra pe à pendillards
ou ra pe à use (sauf sur les prairies per anentes).
Je peux e fouir sur :

Terres ara les (pas de sols pierreux, co pacts et peu profonds).

Prairies (réducion de rende ent) dans une rotaion cultures-prairies ou lors du réense ence ent.

Enfouisse ent direct

Exe ple d’i jecteur à de ts
Source: RéussirLait

Enfouisse ent avec pendillard + covercrop ou la our

Enfouisse ent sur prairie

Exe ple d’i jecteur à dis ue pour u
épa dage sur prairies

/ J’exporte le lisier HORS DE MON EXPLOITATION
A/ Le stockage du lisier hors de





Le stockage du lisier et fu ier de pal ip des peut se faire par dérogaio :
Sur u e autre exploitaio agricole ava t applicaio sur les sols, à co diio s :

ue celle-ci soit située à oins de k *

d’un engage ent écrit du responsa le de l’exploitaion de desinaion aupr s du responsa le de l’exploitaion d’origine de respecter le délai nécessaire à cet assainisse ent (4
jours pour le fu ier stocké en tas et exposés à sa propre chaleur; 6 jours pour le lisier).

de la ise en œuvre de la traça ilité de ces expédiions.
Da s u éta lisse e t de stockage e registré autre ue l’exploitaio d’origi e, à co diio s :

ue celui-ci soit enregistré au itre du r gle ent (CE) n° 1 69/
9

ue celui-ci soit situé dans un cercle de dia tre inférieur à k *

ue celui-ci poss de un disposiif couvert de stockage du lisier et du fu ier non assainis

ue celui-ci poss de une aire de neto age et de désinfecion pour les véhicules de livraison

ue les o ens de transport des eluents soient neto és et désinfectés apr s cha ue livraison dans cet éta lisse ent et avant tout retour en exploitaion d’origine

u’une fois assaini, le lisier soit desiné à une applicaion directes sur les sols

B/ L’épa dage du lisier hors de




o exploitaio

o exploitaio

L’épa dage du lisier assai i peut se faire sur u e autre exploitaio ue l’exploitaio d’origi e
sous réserve de respecter les o es prai ues et régle e taio s exista tes vis-à-vis des dista ces d’épa dage i i u des elue ts (cf. page 6 pour le fu ier et page 9 pour le lisier).
L’épa dage du lisier NON assai i, peut se faire sur u e autre exploitaio ue l’exploitaio d’origi e sous réserve

Que l’exploitaion de desinaion soit située à oins de k *

De la ise en œuvre de la traça ilité de ces expédiions

D’un engage ent du responsa le de l’exploitaion de desinaion aupr s du responsa le de
l’exploitaion d’origine du respect des condiions d’enfouisse ent.

C/ L’exportaio du lisier hors de
r gle e t (CE) ° 69/
9





o exploitaio , vers u éta lisse e t agréé au itre du

Vers u e usi e de co postage agréée au itre du r gle e t (CE) ° 69/
9

Je ’assure ue le prestataire assurant le transport respecte la régle entaion et les
onnes prai ues de iosécurité et dispose d’un enregistre ent au itre de l’aricle du
R gle ent 1 69/
9 pour l’acicité de transport de sous-produits ani aux.

Je vériie ue le atériel est propre et désinfecté en entrée et en sorie de on exploitaion.

Je ’assure de la traça ilité de es envois de fu iers (expéditeur, desinataire, uanité,
jour…) en re plissant un docu ent d’acco pagne ent co
ercial confor é ent à l’aricle 1 du R gle ent UE 1 69/
9, le desinataire n’étant pas un uilisateur inal.
Vers u e usi e de étha isaio agréée itre du r gle e t (CE) ° 69/
9

Je ’assure ue le prestataire assurant le po page et le transport respecte la régle entaion et les onnes prai ues de iosécurité et dispose d’un enregistre ent au itre de
l’aricle du R gle ent 1 69/
9 pour l’acicité de transport de sous-produits aniaux.

Je vériie ue le atériel est propre et désinfecté en entrée et en sorie de on exploitaion.

Je ’assure de la traça ilité de es envois de lisier (expéditeur, desinataire, uanité,
jour…) par le iais d’un docu ent co
ercial.

Fiche Tech i ue °8 -

ise à jour 8/ 9/

Je g re l’évacuaio de
Le Ra assage uoidie des a i aux

7

es cadavres
orts :

Je stocke es ani aux orts dans un conteneur de stockage te poraire avec froid négaif dans un local étonné et clos.
Lors de la collecte des ani aux orts, j’évite de passer par le SAS sanitaire ou tout du oins je transporte es ani aux orts
dans un seau ou un contenant évitant toute conta inaion lors du transfert. En cas de ortalité anor ale, je préviens on
vétérinaire pour un exa en des cadavres.

Tra sfert des cadavres pour e l ve e t par l’é uarrisseur :
La veille ou le jour du passage du ca ion d’é uarrissage, je transf re es cadavres vers un ac d’é uarrissage fer é (ne contenant
ue des cadavres) et situé en li ite de on site d’exploitaion (cf iches 4 « plan de circulaion »). Apr s enl ve ent, le ac est
neto é et désinfecté (cf iches 6)

L’e l ve e t des cadavres par le ca io d’é uarrissage
Où ?


A l’arrivée du ca ion d’é uarrissage en li ite du site d’exploitaion ()PRO), en aucun cas le ca ion ne pén tre dans l’unité de producion (voir les iches 4 : plan de circulaion et 1D : for aion au plan de iosécurité)

Qua d ?

A ini a, lors ue le disposiif de stockage est plein

Co


e t?
Les enl ve ents sont à la charge des éleveurs ui doivent contacter l’é uarrissage dans les plus refs délais
pour un enl ve ent rapide

Pour uoi ?




L’éli inaion par le service de l’é uarrissage des cadavres est o ligatoire.
Pour répondre à cete o ligaion, vous devez tre e re d’une ATM pour la collecte et le traite ent des cadavres.

Le etoyage et dési fecio du local, co te eur de stockage et ac d’é uarrissage doit o ligatoire e t tre
réalisé e tre cha ue a de (voir la iche pla de etoyage et dési fecio )



ai de réduire la pressio de co ta i aio e tre deux a des d’a i aux, et do c :
de réduire les ris ues de co ta i aio
producio

des jeu es a i aux

de li iter la difusio des co ta i a ts vers les ale tours (do t

ui vo t e trer da s

es u ités de

es autres u ités de producio )

Fiche Tech i ue °8
Les Dista ces de stockage


i i u

des cadavres :

Pour les élevages sou is à la régle e taio I stallaio classée pour la Protecio de
l’e viro e e t (ICPE), je respecte les régle e taio s exista tes vis-à-vis des dista ces de
stockage i i u des cadavres :
Elevage ICPE
)o es co chylicoles

5

sauf dérogaio liée à la topographie, à la circulaio des eaux et prévue par l’arr té préfectoral
d’autorisaio

Lieux de aig ade
sauf pisci e privée

Ha itaio s, stades, ca pi gs agréés ou zo es desi ées à l’ha itaio
Berges, cours d’eau ali e ta t u e pisciculture
sauf les éta gs e poisso

5

és où l’élevage est exte sif sa s ourrissage ou avec apport de ourriture excepio el

Puits, forages, sources, erges, cours d’eau, rivages, a ueducs e écoule e t li re, toutes
i stallaio s uilisées pour le stockage des eaux (pour l’ali entaion ou arrosage)

Les Bo


5

es Prai ues de stockage et d’e l ve e t :

L’éleveur est responsa le de la gesion des cadavres de son exploitaion, ui sont déinies par le Code Rural
et de la P che Marii e (art. R. 6-1 ) :
- sans conservaion au froid négaif, o ligaion de déclaraion des cadavres dans un délai de 48h apr s
découverte,
- en cas de conservaion au froid négaif dans un congélateur ideniié et dédié, les cadavres peuvent tre
conservés pendant
ois avant enl ve ent par l’é uarrisseur.

Traça ilité :


Le registre d’élevage doit re seig er :
- la



ortalité ( o

- le o

re d’a i aux

orts par jour et raiso si le iveau est i ha ituel)

re d’a i aux éli i és

Les o s d’é uarrissage doive t tre co servés

Pour é oire le ac d’é uarrissage doit tre placé e li ite du site d’exploitaio pour
per etre aux ca io s d’é uarrissage d’accéder au ac sa s e trer sur le site.

Fiche Tech i ue °9 Je g re et je stocke

ise à jour 6/

/

8

o ali e t

Lors des livraiso s d’ali e t, je vériie les poi ts suiva ts:
Le tra sporteur:

Respecte les précauions sanitaires lors de la livraison

Porte une tenue spécii ue en cas de situaion de crise sanitaire, non uilisée en
rouine
Les ca io s d’ali e t

Je vériie visuelle ent leur état de propreté avant leur entrée sur l’exploitaion

Ont acc s aux silos par l’extérieur de l’unité de producion et ne circulent pas sur les parcours desinés
aux ani aux
L’ali e t livré

Est confor e à la co
ande

Je vériie visuelle ent sa ualité: aspect, odeur, couleur, a sence de nuisi le et de corps étrangers

J’e registre les do





Je

Dates des livraisons et uanités livrées ou reprises
Co posiion des ali ents et esp ces desinataires
Factures, ons de livraison ou registre de fa ricaion
Ideniicaion du silo d’entreposage

’assure de la o





ées liées à la livraiso , et co sig e les docu e ts suiva ts :

e distri uio de l’ali e t à

es a i aux :

Par un entreien des circuits de distri uion ( ainien de l’appétence, ualités sanitaires et nutriionnelles)
Je prot ge es points d’a reuve ent et d’ali entaion pour éviter les souillures
Je ra asse réguli re ent les résidus d’ali ent pour éviter d’airer les oiseaux et autres nuisi les
Pour les ani aux ali entés en extérieur, les disposiifs de distri uion de l’ali ent doivent tre couverts
d’un toit pour éviter l’acc s à l’ali ent par la faune sauvage. Ces disposiifs doivent tre facile ent
neto a les et désinfecta les co pris au niveau de leur aire d’installaion

Je prot ge o stock d’ali e t i de a de co tre les ris ues de co tact/co ta i aio (oiseaux, fau e
sauvage, uisi les)






Je stocke l’ali ent hors silo dans des sacs fer és dans une zone propre, s che, à l’a ri de l’hu idité, des
cadavres, des nuisi les et de tout ris ue de conta inant
Je ’assure u’il n’ a pas d’ali ent sur et sous les silos car cela aire les nuisi les et les oiseaux sauvages
Je renforce la déraisaion au niveau de la zone de stockage de l’ali ent
Je ne dois pas réuiliser es condiionne ents (sacs, ig ags…) pour un autre usage en élevage

E i de stock




Je contrôle l’étanchéité de es silos
Je netoie l’intérieur des silos et je désinfecte par une ougie fu ig ne fongicide et actéricide ou par
ther oné ulisaion avec un produit fongicide et actéricide (cf cahier des charges) et j’atends leur séchage
avant re plissage
Je réalise un état des stocks d’ali ent dans les silos et j’enregistre lors ue les silos sont vides (point zéro) de
façon à aîtriser tout ris ue de conta inaion

Fiche Tech i ue °
Je stocke

-

ise à jour 9/

/

7

a lii re sa s ris ue

Élé e ts à co sidérer pour u stockage de ualité per eta t de co server u e lii re sai e

A l’a ri de l’hu idité pour éviter le
développe ent de oisissures et
actéries

Endroit protégé/couvert ou sous âche, le
plus her éi ue et étanche possi le

A l’a ri : protégée des ani aux
do esi ues et des oiseaux
sauvages en foncion du niveau
de ris ue Inluenza aviaire (Arr té
Biosécurité)

Le sol est étonné/sta ilisé

A l’a ri des nuisi les (rongeurs,
insectes, etc…) (cf Fiche 6F)

Le lieu de stockage est
réléchi en cohérence avec
les r gles de iosécurité

Qu’est-ce u’u e lii re de ualité ?
C’est u e lii re souple, s che, sai e, isola te et peu poussiéreuse. La ature et les
ua ités de lii re doive t tre appropriées à l’a i al et à so âge

A oter :




La lii re uilisée doit tre co située de
J’évacue et je stocke

atériaux d’origi e sécurisée.

o fu ier à l’écart de

o u ité de producio (cf Fiche 7A)

Fiche Tech i ue °
J’a reuve

-

ise à jour 8/ 9/

7

es a i aux sa s ris ue

Rester vigila t sur la ualité de l’eau d’a reuve e t, pour uoi est-ce i porta t?
Les ani aux d’élevage sont co posés de 65 à 8 % d’eau : « l’eau est le pre ier ali e t des volailles ! »
Entre la source et le ec des ani aux, l’eau réalise tout un parcours et peut se conta iner avec des élé ents
indésira les voire toxi ues, nota
ent via les oiseaux sauvages

Quelle eau puis-je uiliser ?


L’eau du réseau pu lic

l’eau en provenance d’un forage/puits privé (* cf page )

L’Eau de surface = INTERDIT sauf si je la traite pour u’elle soit salu re et saine
Je distri ue l’eau à es a i aux


Je dispose les points d’a reuve ent de façon à ce u’ils soient accessi les à toutes es volailles tout en
évitant les sources de conta inaion nota
ent par les oiseaux sauvages
Les circuits d’a reuve ent sont adaptés aux ani aux (âge, no re), per etent de li iter le gaspillage,
et sont facile ent dé onta les et accessi les pour leur neto age et désinfecion



Si je dispose es points d’eau sur le parcours,
je les prot ge des oiseaux sauvages

Les points d’eau sont situés en priorité à
l’intérieur des âi ents

Je reste vigila t sur les sources de co ta i aio de l’eau d’a reuve e t :






Avant l’arrivée des ani aux, une purge des a reuvoirs per et de reirer l’eau stagnante et de
vériier les dé its
Lors ue es ani aux sont présents, je netoie les a reuvoirs réguli re ent pour enlever les
i res fécales pouvant s’ trouver

a-

Lors ue je déconta ine es circuits d’eau, je fais atenion aux retours d’eau par siphonage
(dépression) ou refoule ent (contrepression) pouvant conduire à des conta inaions chi i ues
et/ou actériologi ues de l’eau d’a reuve ent

A oter: Les élevages relevant de l’arr té du 6 février

8 relaif à la lute contre les infecions à Sal onella dans les trou-

peaux de reproducion de l'esp ce Gallus gallus en ili re chair et ixant les
aviaires, doivent respecter les crit res précisés en annexe de cet arr té .

odalités de déclaraion des sal onelloses

Il est reco

a dé de co trôler la ualité de

==> Les o jecifs reco

Qua d est-il reco










a dés so t les suiva ts:

a dé de faire les prél ve e ts ?

Au ini u 1 fois par an. En cas d’ali entaion par réseau privé, il est conseillé de faire
par an (
e si je n’ai pas de pro l es pariculiers visi les).
Lors ue je constate des pro l

es sanitaires chez

Lors ue j’ai des diicultés à garder

prél ve ents

es ani aux

a lii re propre

Lors ue j’o serve des aisses de perfor ances inexpli uées
Lors ue je choisis un disposiif de traite ent pour l’adapter à

Où est-il reco



o eau d’a reuve e t

es esoins

a dé de faire les prél ve e ts ?

A ini a en dé ut de ligne pour contrôler la ualité de l’eau distri uée aux ani aux, et dans l’idéal, en
out de ligne ou en out de circuit d’ali entaion de es a reuvoirs pour tre sûr de contrôler la ualité de
l’eau ue par les ani aux

U e eau claire ’est pas sig e de ualité !

Que faire si les o jecifs de ualité de o eau d’a reuve e t e so t pas atei ts ?

Je etoie et dési fecte le circuit d’a reuve e t (voir iche plan de neto age et désinfecion)

je traite o eau avec u disposiif adapté à o pro l e
Quel ues exe ples de traite ents possi les






La Chloraio

Les canalisaions doivent tre tr s propres pour ue le chlore soit eicace

Je vériie réguli re ent l’eicacité de on disposiif de chloraion en esurant les teneurs de chlore
li re en out de ligne : ( in ,5 pp pour pH<7) ) l’aide d’un kit DPD, kit orthotoludine
Peroxydaio

Je peux choisir ce disposiif uand la chloraion est i possi le (pH élevé, dureté, MO…)

Je vériie réguli re ent l’eicacité de on disposiif par des dosages en out de ligne ( in
pp ), à
l’aide de andeletes
Acidiicaio

Je peux choisir ce disposiif pour aisser le pH, réduire les teneurs en ai res organi ues, réduire les
conta inaions en levures, oisissures

(*) Co seils pour i pla ter u forage ou u puits ?
À réaliser sur terrai

ie drai é et loi des sources de polluio !

éloigné

Fu i re et fosse à lisier

éloigné
)one d’épandage et de culture (produits
ph tosanitaires, ferilisants…)

éloigné

Pour les forages exista ts, je veille à ai te ir les sources
de co ta i aio s éloig ées de o forage

Silos d’ali ents
Je prot ge o captage pour éviter tout ris ue
de co ta i aio s, ota
e t par les oiseaux
sauvages, et j’e treie s les a ords ui doive t
rester propres

Source: ITAVI

Tout savoir sur la

aitrise de la ualité de l’eau : disponi le sur

.itavi.asso.fr

A noter

L’eau desi ée à l’a reuve e t des Gallus gallus reproducteurs e doit co te ir aucu
ger e or es du Co trôle oiciel h gié i ue et sa itaire COHS

Pour tous les autres a i aux d’élevage, l’eau d’a reuve e t ’est sou ise à aucu e o ligaio régle e taire co cer a t les crit res actériologi ues ou ph sico-chi i ues, il e s’agit ue de reco
a daio de
seuil à respecter

Fiche Tech i ue °
Je g re

-

ise à jour 5/
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o lot d’a i aux

Le respect des esures sa itaires ai si u’u e gesio opi ale des co diio s d’accueil du lot per ete t
d’élever des a i aux ro ustes da s u e viro e e t sai et de réduire le ris ue de aladies
Le vide sa itaire précéda t l’arrivée d’u e ouvelle a de per et de préparer l’u ité de producio et de
etre e œuvre des acio s préve ives pour préparer l’arrivée du lot suiva t

Le suivi de la a de, u e vigila ce uoidie

e

La co duite e

a de u i ue par u ité de producio :

J’adopte u e co duite par lots d’a i aux ho og es, i troduits au
e o e t da s l’u ité de
producio (cha ue u ité de producio éta t séparée des autres) -Arr té du 8 février
6

Bie gérer l’a

U e o

ia ce de

o

âi e t : e

uoi est ce i porta t ?

e ualité de l’air

Per et de li iter les facteurs de stress et procurer aux a i aux les
puisse t expri er leurs défe ses aturelles

Les para

tres d’a

eilleures co diio s pour u’ils

ia ce à co trôler:

Fiches co plé e taires:
Voir les iches: 6 relaives au plan de neto age et désinfecion, 11 « J'a reuve es ani aux sans ris ue »,
9 « Je g re et je stocke on ali ent », 1 « Je stocke a lii re sans ris ue », 6E « Je g re un parcours »

Fiche Tech i ue °
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Le tra sfert d’a i aux au sei de l’exploitaio
ou vers u autre atelier, u e étape à ris ue

Un transfert d’ani aux est un déplace ent de tout ou parie des ani aux d’une ande :

d’une unité de producion vers une autre

vers un autre atelier (autre exploitaion, a atoir…)
Cete étape peut :

Générer du stress pour les ani aux et donc les fragiliser

Engendrer un ris ue de difusion de conta inants d’une unité de producion à une autre

Je li ite le stress de








Je





es a i aux

Je ne par ue pas

es ani aux trop tôt, pour éviter un te ps d’atente trop long

Je veille en concertaion avec le transporteur à ce ue les distances de transport ne soient pas
trop longues

Je veille en concertaion avec le transporteur à ce ue le véhicule soit ien venilé et aéré, de
e ue les caisses de transport ui ne doivent pas tre surchargées (larges ouvertures et
onne venilaion)
Je veille à ce ue les ani aux soient correcte ent
cule

anipulés pendant le charge ent du véhi-

aîtrise les ris ues de difusio de co ta i a ts d’u lieu à u autre


Pour les transferts d’une unité de producion à une autre sur on exploitaion : je netoie et
désinfecte le véhicule et les caisses de tra sport des a i aux apr s cha ue uilisaio
Rappel (voir iche relaive à la for aion du personnel et des visiteurs extérieurs au plan de
iosécurité) : La propreté des ca io s et des caisses de tra sport des a i aux
est de la respo sa ilité du tra sporteur

je ne prends pas de ris ue en cas de doute :
Je de ande au chaufeur de procéder au lavage et à la désinfecion des roues et as de caisse sur
l’aire sta ilisée prévue à cet efet, et avant son entrée dans la zone professionnelle


Quel ue soit le lieu de transfert, il est reco
cule de transport apr s l’opéraion

andé de chauler le circuit de circulaion du véhi-

J’orga ise l’i terve io du chaufeur de


Dé arrage du chanier :



Fin du chanier

a i re à li iter la difusio de pathog

es :

