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le concept ONE HEALTH = « une Seule Santé » :  la protection de la 
santé de l’Homme passe par la santé de l’animal et celle de 

l’ensemble des écosystèmes »
60 % des maladies 

infectieuses 
humaines 

proviennent du 
monde animal = 

Zoonose

La majorité des maladies 
des animaux d’élevage 

proviennent de leur 
environnement (faune 
sauvage notamment) 

Tuberculose, Brucellose, Salmonellose, 
Influenza, Rage, Listériose, 
Leptospirose…..
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Préserver 
la SANTE 
ANIMALE

Protéger 
la Santé  

Humaine

1ère

condition 
du bien-

être animal

Une 
alimentation 

saine

Préserver 
l’activité 

économique 
liée à 

l’élevage 
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BIOSECURITE = L'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles
destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de 
propagation des maladies

Une exploitation

INTRODUCTION
DEVELOPPEMENT

PROPAGATION
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Biosécurité : quelques principes

Pour chaque 
vecteur 
potentiel 
d’un danger 
sanitaire , 
mettre en 
place une 
mesure de 
maîtrise
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Biosécurité : quelques principes

Différents zonages 
destinés à limiter 
les accès des 
personnes et des 
véhicules dans et 
à proximité des 
lieux de vie des 
animaux 

ZONE D’ELEVAGE : Parcours 

Zone Professionnelle

Zone d’élevage

Zone 
Publi
que
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CHANGER DE 
TENUE ET SE 

LAVER LES MAINS 
AVANT ET APRES 

CONTACT DES 
ANIMAUX

SAS 
SANITAIRE 

A 
L’ENTREE 

DES 
ELEVAGES

Biosécurité : quelques principes
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Biosécurité : quelques principes

ISOLER LES 
ANIMAUX 

D’ELEVAGE DE LA 
FAUNE SAUVAGE

Clôtures des 
parcours de 

porcins

Filets sur 
parcours de 
palmipèdes
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Biosécurité : quelques principes

PROTEGER 
les 

STOCKAGES 
de LITIERE 

et 
d’ALIMENTATION 
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Biosécurité : quelques principes
NETTOYER ET 

DESINFECTER les 
BATIMENTS 

D’ELEVAGE et les 
TRANSPORTS 

d’animaux

ISOLER les 
animaux 

introduits dans 
des troupeaux 
pendant une 
période de 

QUARANTAINE



La Biosécurité en élevage porcin: 
Les éleveurs en parle le mieux.
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La Biosécurité : Superflu ou Primordial?

Débat Public sur l’Agriculture: Quelles évolutions des pratiques d'élevage ?                         Saint-Brieuc 28 octobre 2020

BIOSECURITE

PREVENTION des EPIZOOTIES 
(Pestes Porcines, Influenza, Fièvre 

Aphteuse…) 

PREVENTION des Zoonoses

PREVENTION des autres maladies 
animales « courantes »

Amélioration des performances 
techniques en élevage

Diminution des traitements 
vétérinaires dont ANTIBIOTIQUES

STATUT INDEMNE de la France  et indépendance 
alimentaire

SANTE HUMAINE et SECURITE ALIMENTAIRE 

Bien-Etre de l’Animal et Performance économique

Performance économique (revenus de l’éleveur)

SANTE HUMAINE, ECONOMIE
( Plan Ecoantibio – 39% de 2012 à 2016) 
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La Biosécurité : Superflu ou Primordial?

La filière palmipèdes gras dans le Sud Ouest
2 crises successives en INFLUENZA (Grippe 

Aviaire)
2015- 2016 (H5N1, H5N2, H5N9) 81 foyers

2017- 2018 (H5N8) 485 foyers

2 dépeuplements successifs des palmipèdes 
sur la région Sud Ouest (609 communes)

4 millions de volailles abattues

Coût estimé pour la filière : 250 Millions d’€

Une Filière qui a failli disparaître…
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« La biosécurité implique de se préparer à une 

catastrophe dont la probabilité est incalculable 

et dont l’arrivée est perçue comme imminente » 

(Lakoff et Collier, 2008).

Merci de votre attention.


