
VISITES SANITAIRES



Les visites sanitaires pour quoi faire?

➢ Permettre un échange privilégié entre le 
détenteur/éleveur et son vétérinaire sanitaire sur un sujet 
de santé publique vétérinaire d’importance individuelle et 
collective.

➢ Fournir des recommandations utiles au détenteur/éleveur 
pour la gestion sanitaire de ses animaux.

➢ Recueillir des données épidémiologiques et sociologiques 
afin de définir les plans d’action collectifs.

➢ Renforcer le réseau des vétérinaires sanitaires.
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➢ Vadémécum (à l’intention des vétérinaires uniquement)

• Aide pédagogique (déroulé de la question)

• Objectif de la question

• Éléments de réponses (bonnes réponses et explications)

• supports sous format A4  de certaines figures pour illustrer certains points

➢ Questionnaire de visite

15 à 20 questions*

➢ Fiche d’information pour le détenteur / éleveur 
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Les documents
A lire avant les premières 

visites ! Indique les 
objectifs de chaque 

question, et renvoie vers 
des informations 
complémentaires

A présenter et
laisser au 

détenteur/éleveur en fin 
de visite



▪ Retour d’expérience? 

▪ Que vous manque-t-il éventuellement pour pouvoir conduire ces 

visites de manière efficace et qu’elles soient profitables?
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Questions aux vétérinaires présents
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Réussir à sensibiliser grâce au questionnaire de visite

➢ Comment se préparer?
Vadémécum: A lire avant les premières visites ! 

Indique les objectifs de chaque question, et 
renvoie vers des informations complémentaires:
ELÉMENTS DE RÉPONSE et AIDE PEDAGOGIQUE

+ Autres références sur le sujet de la visite



 Un nouveau tutoriel a été créé

 Courant 2020, il sera possible d’obtenir la liste  de tous les élevages à visiter sans 

classement par commune via le site de téléprocédure.

 Possibilité de contacter votre DDPP et votre OVVT en cas problème avec le site de 

téléprocédure ou lors de l’enregistrement des questionnaires.
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Téléprocédure



Les visites

❑ Lancement de la visite sanitaire équine

❑ Retour sur la VSB 2018

❑ Présentation de la VSB 2020

❑ Présentation de la VSP 2020-2021

❑ Présentation de la VSA 2020-2021

N° 7



N° 8

Lancement de la Visite Sanitaire 
Equine 2019-2020



Lancement de la visite début octobre 2019.

Modalités:

❖ Cette visite concerne les détenteurs de 3 équidés et plus. 

❖ La visite sera réalisée de manière biennale par le vétérinaire sanitaire.

❖ La visite est prise en charge financièrement par l’Etat.

❖ 10% des visites seront tirées au sort pour être renseignées complètement sur le site 

de la téléprocédure afin de faire une exploitation statistique anonyme des réponses.
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Présentation de la Visite Sanitaire Equine 2019-2020



La visite sanitaire a été conçue pour l’ensemble des détenteurs d’équidés, la filière 
étant très hétérogène , les vétérinaires devront adapter leur discours en fonction des 
connaissances du détenteur. 

▪ Lire le vadémécum et se préparer à conduire le questionnaire dans le but de 
sensibiliser le détenteur. Des illustrations au format  A4 sont disponibles et doivent 
servir de support au vétérinaire pour illustrer son discours.

▪ Bien identifier les questions qui feront l’objet d’une exploitation statistique  
(soulignées dans le questionnaire et en rouge dans le vadémécum) qui devront être 
posées comme elles sont écrites. Pour les autres questions,  le vétérinaire est libre 
d’adapter les questions selon son interlocuteur.

.

N° 10

Se préparer



Thème:

OUTILS DE PREVENTION CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES ET VECTORIELLES 
CHEZ LES EQUIDES
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Présentation de la Visite Sanitaire Equine 2019-2020



 Objectifs pédagogiques

1. Le détenteur doit connaître les principales maladies contagieuses et vectorielles et 
leurs modes de transmission (y compris lors de mouvements d’animaux)

2. Le détenteur doit connaitre les principales mesures de biosécurité contre ces 
maladies 

3. le détenteur devra mieux comprendre l’intérêt de la vaccination comme moyen de 
prévention contre les maladies

4. le détenteur devra mieux comprendre l’intérêt et le fonctionnement de la lutte 
collective 
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Objectifs VSOE 2019-2020
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Calendrier VSOE 2019-2020
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Retour sur 
la Visite Sanitaire Bovine 2018

En cours de préparation: un synthèse vous 
sera communiquée par les OVVT 

prochainement
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Retour sur la Visite Sanitaire Bovine 2018
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Retour sur la Visite Sanitaire Bovine 2018

 Quelques chiffres
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Retour sur la Visite Sanitaire Bovine 2018

REGIONS

Diminuer l’exposition des
bovins aux agents pathogènes

En cours % Non réalisé % Réalisé %

Corse 60,9 13,0 26,1
Bretagne 33,2 25,1 41,6

BFC 35,7 27,3 37,0
Hauts de France 29,2 28,1 42,6

Grand-Est 28,2 28,2 43,7
Occitanie 33,1 28,5 38,4

NAQ 33,4 29,7 36,8

Centre val de Loire
28,6 30,5 40,8

Ile de France 31,3 31,3 37,5
Pays de la Loire 27,8 33,1 39,1

AURA 25,9 33,6 40,5
Normandie 24,9 35,2 40,0

REGIONS

Renforcement de la protection et de la 
résistance des bovins

En cours % Non réalisé % Réalisé %
Corse 65,2 17,4 17,4

Bretagne 31,8 23,8 44,4
Grand-Est 24,6 25,0 50,4

BFC 33,6 25,1 41,3

Centre val de Loire 27,2 25,4 47,4
Hauts de France 27,5 25,8 46,7

NAQ 31,9 26,6 41,5
Occitanie 32,6 27,6 39,8

PACA 27,1 29,2 43,8
AURA 23,4 30,5 46,1

Ile de France 37,5 31,3 31,3
Pays de la Loire 24,9 31,3 43,8

Normandie 26,1 32,5 41,3
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 Quelques chiffres

Au total 74,5% des éleveurs  interrogés ont réalisé des achats, prêts, regroupements, fusion de troupeaux ou 
participé à des rassemblements. 36,2% réalisent toujours des tests de dépistage pour des infections non-
réglementées et 18,1% en font parfois. 
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 Quelques chiffres

Au total, 73,3% réalisent une observation approfondie des animaux introduits.

De manière plus précise, 72,3% des répondants regardent l’aspect extérieur (peau, pieds, mamelle), 55,8% 
vérifient l’appétit des animaux et 8,7% prennent la température des animaux. Au total, 59,8% des éleveurs 
interrogés déclarent mettre en place une quarantaine systématiquement (33,2%) ou occasionnellement 
(26,6%).

Au total, 30.5% déclarent réaliser des interventions médicales (préventives ou curatives) lors d’introduction 
d’animaux.

… des résultats  plus détaillées seront envoyés prochainement par l’OVVT

Retour sur la Visite Sanitaire Bovine 2018
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Tableau A4 – Réponses aux quiz visant à sensibiliser 
l’éleveur sur les modes de transmission directe, 
indirecte, vectorielle, par région.

VRAI
Je ne sais 

pas 
FAUX VRAI

Je ne sais 

pas 
FAUX VRAI

Je ne sais 

pas 
FAUX VRAI

Je ne sais 

pas 
FAUX VRAI

Je ne sais 

pas 
FAUX 

AURA 70,7 11,0 18,2 87,3 8,9 3,8 43,0 26,4 30,6 43,0 26,4 30,6 12,1 6,1 81,8

BFC 74,5 9,0 16,5 93,7 3,3 3,0 44,6 25,4 30,0 44,6 25,4 30,0 10,8 3,7 85,5

Bretagne 80,1 8,2 11,7 86,0 10,3 3,7 38,2 21,1 40,7 38,2 21,1 40,7 9,7 6,5 83,7

Corse 76,1 15,2 8,7 93,5 4,3 2,2 30,4 50,0 19,6 30,4 50,0 19,6 10,9 34,8 54,3

Centre val de loire 77,9 9,9 12,2 85,9 7,5 6,6 38,0 26,8 35,2 38,0 26,8 35,2 16,9 5,2 77,9

Grand-Est 77,6 8,6 13,8 92,2 5,4 2,4 47,6 18,0 34,4 47,6 18,0 34,4 9,4 6,9 83,6

Hauts de France 82,3 5,5 12,2 91,3 6,6 2,1 44,3 21,1 34,5 44,3 21,1 34,5 14,3 5,5 80,2

Ile de France 81,3 12,5 6,3 100,0 0,0 0,0 68,8 18,8 12,5 68,8 18,8 12,5 12,5 18,8 68,8

NAQ 71,4 14,2 14,4 89,3 8,1 2,7 41,9 32,2 25,9 41,9 32,2 25,9 9,5 11,6 78,9

Normandie 73,9 9,3 16,8 86,3 9,8 3,9 41,0 27,2 31,8 41,0 27,2 31,8 11,1 8,2 80,6

Occitanie 68,0 16,4 15,5 86,6 10,6 2,9 39,2 32,4 28,4 39,2 32,4 28,4 14,5 9,0 76,6

PACA 77,1 12,5 10,4 85,4 14,6 0,0 52,1 35,4 12,5 52,1 35,4 12,5 8,3 10,4 81,3

Pays de la loire 78,6 7,9 13,5 85,6 10,8 3,6 35,5 25,2 39,3 35,5 25,2 39,3 10,1 8,4 81,5

Bonnes réponses

Des maladies sont transmises par 

l’ingestion de fourrage

Le voisinage avec un troupeau à 

risque et l’abreuvement commun 

sont des facteurs de risque de 

contamination de tuberculose

L’élévation de température dans le 

fumier stocké réalise une importante 

destruction de salmonelles en un 

mois

 La désinsectisation des animaux offre 

une protection insecticide durant 14 

jours, contre les Culicoïdes, 

moucheron vecteur de la FCO

La mise à l’herbe supprime 

complètement le risque de diffusion 

de microbes par voie aérienneREGIONS
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Présentation de la
Visite Sanitaire Bovine 2020



Thème:

LES ENJEUX LIÉS À L’UTILISATION DES ANTIPARASITAIRES
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Thème de la VSB 2020



 Objectifs pédagogiques

1-aborder avec l’éleveur les risques (zootechniques, économiques, environnementaux, 
santé humaine et genèse de résistance) liés à l’utilisation des AP.

2-Faire prendre conscience à l’éleveur que la gestion du parasitisme bovin tant interne 
qu’externe n’est pas intuitive : Chaque élevage est particulier, l’éleveur et le 
vétérinaire doivent aborder les problèmes parasitaires d’un élevage en utilisant des 
moyens de surveillance et de gestion du risque parasitaire adaptés.

3-Faire comprendre à l’éleveur la notion de gestion raisonnée du parasitisme.
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Objectifs VSB 2020
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Présentation de la
Visite Sanitaire Porcine 2020-2021



Thème:

BIOSECURITE
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Thème de la VSP 2020-2021



 Objectifs pédagogiques

1-Aider l’éleveur à comprendre l’intérêt de la biosécurité et l’impact possible sur les 
résultats de son élevage, 

2-Faire connaître à l’éleveur les principales voies d’entrée des contaminants dans son 
élevage.

3- Aider l’éleveur à mieux comprendre les principales mesures de l’Arrêté biosécurité 
du 16 octobre 2018.
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Objectifs VSP 2020-2021
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Présentation de la
Visite Sanitaire Aviaire 2020-2021



Thème:

Comment protéger votre élevage des risques et des pertes sanitaires et de leurs 
conséquences économiques ?
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Thème de la VSA 2020-2021



 Objectifs pédagogiques

1-Faire prendre conscience à l’éleveur du niveau de risque de son élevage

2-Identifier les risques principaux et non maitrisés de l’élevage et ouvrir la discussion 
avec l’éleveur sur les mesures prioritaires 

3-Faire connaître à l’éleveur les conséquences économiques d’une mauvaise 
biosécurité
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Objectifs VSA 2020-2021


