
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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 Vademecum (à l’attention des vétérinaires)

•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 obligatoirement 
avant les premières 
visites ! Indique 

l’objectif de chaque 
question et renvoie vers

des informations 
complémentaires

A présenter et
laisser au 

détenteur/éleveur en 
fin de visite



N° 4

Réussir à sensibiliser grâce au questionnaire de visite

 Comment se préparer?
Vadémécum + autres références sur 

le sujet de la visite



 Tutoriel  mis à jour : version 2 en ligne sur le site du ministère 
https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage

 En cas problème avec le site de téléprocédure ou lors de l’enregistrement des 
questionnaires : contacter par email Sigal Administration 
(sigal_administration.dgal@agriculture.gouv.fr) en décrivant précisément le 
problème rencontré

 En cas d’erreur dans la liste des visites à réaliser : contacter votre DDPP

 En cas de question de compréhension sur les documents : contacter son OVVT (ou 
votre DDPP) 
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Téléprocédure

https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage


Les visites

 Présentation de la VSB 2021

 Présentation de la VSPRU 2021-2022

 Présentation de la VSA 2020-2022

 VSP 2020-2021 (en cours)

 VSE 2019-2021 (en cours)

 Résultats des visites précédentes
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VISITE SANITAIRE BOVINE : 
CAMPAGNE 2021
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Thème:

LE REGISTRE D’ELEVAGE 

Notamment le registre des traitements
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VSB 2021



 Objectifs pédagogiques

Objectif 1 : faire connaître à l’éleveur les éléments constitutifs du registre d’élevage et 
leur intérêt (article 3 de l’arrêté du 5 juin 2000)

Objectif 2 : faire connaître à l’éleveur les traitements qui doivent être renseignés et les 
informations qui doivent figurer (cf. articles 7 et 9 de l’arrêté du 5 juin 2000) et 
sensibiliser l’éleveur à l’intérêt de cet enregistrement

Objectif 3 : identifier avec l’éleveur une solution pratique, adaptée à l’élevage, pour la 
bonne tenue de ce registre (cf. articles 10 et 11 de l’arrêté du 5 juin 2000) 
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Objectifs VSB 2021



VISITE SANITAIRE PETITS RUMINANTS : 

CAMPAGNE 2021-2022
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Thème:

LE REGISTRE D’ELEVAGE,

Notamment le registre des traitements et les informations d’identification et de 
mouvements des animaux
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VSPRU 2021-2022



 Objectifs pédagogiques

Objectif 1 : faire connaître à l’éleveur les éléments constitutifs du registre d’élevage et leur intérêt (cf. article 3 de 
l’arrêté du 5 juin 2000)

Objectif 2 : faire connaître à l’éleveur les traitements qui doivent être renseignés et les informations qui doivent y 
figurer (cf. articles 7 et 9 de l’arrêté du 5 juin 2000) et sensibiliser l’éleveur à l’intérêt de cet enregistrement

Objectif 3 : identifier avec l’éleveur une solution pratique, adaptée à l’élevage, pour la bonne tenue de ce registre 
dans le respect de l’arrêté (notamment des articles 10 et 11)

Objectif 4 :sensibiliser l'éleveur aux bonnes pratiques lors de la pose des boucles sur de jeunes agneaux/chevreaux, 
au document de circulation, à l’inventaire. Rappeler les responsabilités de l’éleveur en termes de notification de 
mouvement. Rappeler à l’éleveur, quels sont les bénéfices de l’application de ces bonnes pratiques et comment 
cela participe à la diminution du risque d’introduction d’agents pathogènes dans son élevage
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Objectifs VSPRU 2021-2022



VISITE SANITAIRE AVICOLE : 
CAMPAGNE 2020-2022
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Thème:

Comment protéger votre élevage des risques et des pertes sanitaires et de leurs 
conséquences économiques ?
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Thème de la VSA 2020-2022

Lancement en septembre 2020 suite à la parution de l’IT DGAL/SDSPA/2020-564 
(déplacée à cause du confinement)



 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 2020-2022



 Une partie du questionnaire s’adresse au vétérinaire

 Appel à l’expertise du vétérinaire et encourage davantage la discussion éleveur-
vétérinaire 

N° 16

Nouveautés dans ce questionnaire



VISITES SANITAIRES EN COURS
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Visite Sanitaire Equine 2019-2021

Prolongement des visites 
jusqu’en décembre 2021 

car faible taux de 
réalisation et liste des 

visites à réaliser à 
consolider



Rappel thème:

OUTILS DE PREVENTION CONTRE LES MALADIES CONTAGIEUSES ET VECTORIELLES 
CHEZ LES EQUIDES
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VSE 2019-2021



 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 2019-2021



 Tutoriel pour l’utilisation du site de téléprocédure
en ligne sur le site du ministère 

https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage

 Support Sigal administration

 Support DDPP ou OVVT
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Supports mis en place pour vous aider

https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage


 Si listing des visites à réaliser erroné : 

Support DDPP ou OVVT + document pour aider à identifier des solutions 
pour les différents problèmes rencontrés
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Supports mis en place pour vous aider
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Deux ARTICLES dans le Bulletin des GTV (accès libre)
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Visite Sanitaire Porcine 2020-2021



Rappel 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

En 2021 : visite qui sera étendue aux détenteurs non 
commerciaux (adaptation des documents en cours)



 Plusieurs outils sont à disposition en plus du vademecum

MOOC: https://www.sngtv.org/4DACTION/ACCES_DIRECT/19347

6 séquences courtes d'environ 5 min pour mieux comprendre l’Arrêté 
biosécurité et faciliter la conduite de la visite sanitaire
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OUTILS MIS A DISPOSITION

https://www.sngtv.org/4DACTION/ACCES_DIRECT/19347


Plusieurs outils sont à disposition en plus du vadémécum

FAQ: https://www.sngtv.org/4DACTION/NS2013_INDEX/7/L1251#
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OUTILS MIS A DISPOSITION

https://www.sngtv.org/4DACTION/NS2013_INDEX/7/L1251


RESULTATS DES ANALYSES DES DONNEES COLLECTEES 
LORS DES DERNIERES VISITES SANITAIRES
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Rapports et articles de synthèse publiés dans le Bulletin des GTV en accès libre
Téléchargeable sur le site du Ministère:
https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage

https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage


VSB 2017                                     VSB 2018
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VSB 2017-2018
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VSPRU 2017-2018



Rapport en cours de finalisation. Apparaîtront prochainement 
sur le site

https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-
elevage
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VSB 2019 et VSP2018-2019

https://agriculture.gouv.fr/visites-sanitaires-obligatoires-en-elevage


 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


