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AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
Ce guide est rédigé dans le cadre du projet DISARM 
“ Diffusion de solutions innovantes pour la gestion 
de la résistance aux antibiotiques “, financé par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne dans le cadre de la convention 
de subvention 817591.

L’objectif ultime de DISARM est la réduction de la 
résistance aux antibiotiques en mettant l’accent sur la 
prévention des maladies et la santé animale, réduisant 
ainsi le besoin d’utiliser des antibiotiques. DISARM 
dispose d’un large éventail de ressources disponibles 
sur son site web et sa chaîne YouTube. Nous avons 
également une communauté dynamique et bien 
informée au sein de notre groupe de discussion sur 
Facebook (nous vous invitons à nous rejoindre, il 
suffit de cliquer sur ce lien et de répondre à quelques 
questions pour y accéder), ainsi que sur des canaux 
de médias sociaux plus larges : Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM développe également l’approche 
multi-acteurs (agriculteur, vétérinaire, technicien, 
nutritionniste et autres conseillers) afin de travailler 
ensemble pour améliorer la santé et les performances 
du cheptel. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez 
notre boîte à outils! 

Ce guide est basé sur des informations recueillies 
dans le cadre du projet DISARM ; il ne doit donc pas 
être considéré comme un ouvrage de référence 
complet. Il donne un aperçu utile avec des liens vers 
des vidéos pratiques, des résumés, des articles, des 
témoignages, etc, ... pour faciliter les bonnes pratiques. 
Toutes les recommandations ne seront pas toujours 
applicables ou adaptées à votre exploitation et toute 
intervention doit être discutée avec votre vétérinaire ou 
vos conseillers agricoles.

Bien que les auteurs aient mis en œuvre tous les efforts raisonnables pour assurer la validité de ce guide des meilleures pratiques, l’équipe du projet DISARM et l’organisme 
de financement n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage découlant de la confiance accordée à ce document. Utilisez ce document à vos pro-
pres risques, et veuillez consulter votre vétérinaire et/ou votre conseiller pour vous assurer que les actions que vous souhaitez entreprendre conviennent à votre exploitation.  

AVERTISSEMENT

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention n° 817591.

Ce guide est l’un des 10 guides de bonnes 
pratiques réalisés dans le cadre du projet 
DISARM. Ces 10 guides ont tous pour objectif 
de vous informer sur un sujet spécifique afin 
de réduire l’utilisation des antibiotiques dans 
l’industrie de l’élevage.

Les autres guides de bonnes pratiques de 
DISARM peuvent être trouvés ici.

Rendez-vous sur notre site website web

Trouvez-nous sur FacebookFacebook

Suivez-nous sur Twitter Twitter

Regardez nos videos sur YouTube YouTube

Suivez-nous sur LinkedInLinkedIn
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Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonné parCoordonné par PartenairesPartenaires

https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

CRITÈRES DE CHOIX  CRITÈRES DE CHOIX  
DU BÂTIMENTDU BÂTIMENT

OPTIMISER LES  OPTIMISER LES  
SYSTÈMES DE BÂTIMENTSYSTÈMES DE BÂTIMENT

Ce guide a pour but de vous informer sur les Bonnes 
Pratiques en matière de bâtiment d’élevage, afin 
d’améliorer la santé et le bien-être des animaux, 
contribuant ainsi à réduire l’utilisation d’antibiotiques 
en élevage. 

La question du bâtiment d’élevage concerne 
plusieurs sujets : 

le système de logement 
l’environnement 
la gestion du troupeau 

L’optimisation des bâtiments peut s’effectuer par la 
modernisation des installations en vue d’améliorer la 
santé des animaux et réduire le stress. L’environnement 
doit également être pris en compte ; cela concerne 
notamment l’ambiance et l’enrichissement du 
milieu. L’attention portée à la gestion du troupeau 
permet d’assurer un contact social approprié tout en 
minimisant les risques de blessures et de maladies. Un 
bâtiment adapté permet d’avoir des animaux en bonne 
santé et apaisés, réduisant la nécessité de recourir à des 
traitements antibiotiques.

Les stratégies de logement présentées dans ce 
guide ont toutes des effets positifs sur la santé des 
animaux. Par exemple, cette étude a démontré l’effet 
positif de conditions optimales de logement sur 
différents paramètres de la reproduction des truies et 
de la santé des porcelets. Les conditions optimales de 
logement ont été définies comme suit : exploitations 
de type fermé, logement des truies récemment sevrées 
à inséminer dans une unité séparée de l’unité de 
gestation, et utilisation de systèmes de logement en 
liberté pour les truies gestantes.

Une stratégie adaptée de logement apporte 
également une réduction des coûts par le biais d’une 
gestion plus simple et efficace et/ou moins de mortalité 
et de traitements,.

Le choix du bâtiment des animaux d’élevage est 
spécifique à chaque exploitation. Toutefois, chacun 
suit les mêmes principes d’optimisation des bâtiments, 
notamment pour :

le taux de chargement
l’approvisionnement en nourriture et en eau
la litière
la ventilation et le climat

Les évaluations sanitaires sont réalisées pour évaluer 
la santé et le bien-être des animaux d’élevage. Celles-
ci sont fortement influencées par les éléments du 
bâtiment. Quelques exemples ci-dessous :

Ovins – Cette liste de contrôle et cette brochure 
d’information en français 
Volaille – Ce guide en français sur les dix premiers 
jours de la vie d’un poulet de chair et cette ressource 
en néerlandais sur la première semaine de la vie d’un 
poulet de chair.
Élevages laitiers – Ces vidéos sur le bâtiment 
optimal des troupeaux laitiers et des veaux 
proposent une liste de contrôle pour évaluer les 
conditions de logement, et ce court texte présente 

Critères préliminaires au choix d’un système de Critères préliminaires au choix d’un système de 
productionproduction

1. Emplacement : lors du choix du terrain, il est 
essentiel que celui-ci réponde à un ensemble 
de conditions permettant de réduire le coût de 
construction ou d’entretien. La disponibilité de 
l’eau et de l’électricité ainsi que l’accessibilité et la 
nature du terrain sont plusieurs points à prendre 
en considération. Un autre élément à prendre en 
compte est la distance par rapport aux voisins, 
c’est-à-dire les autres exploitations ou habitations.

2. Exposition : ce facteur est directement lié au 
climat. Une bonne exposition est primordiale 
pour les logements en plein air où, en plus d’un 
ensoleillement maximal l’été, il est nécessaire de 
garantir une protection contre les vents dominants 
et froids.

3. Disposition des bâtiments : les différents 
bâtiments qui composent l’exploitation doivent 
être positionnés de manière à faciliter la circulation 
du bétail et des travailleurs ainsi que la biosécurité.

ExtensifExtensif
Un modèle d’élevage extensif des porcs est présenté 
dans cette vidéo.  Au Royaume-Uni, un producteur 
laitier utilise un système de vêlages groupés à 
l’automne, permettant un vêlage en plein air, comme 
le montre cette vidéo. Les vaches proches du vêlage 
sont rentrées une fois par jour pour recevoir une 
ration supplémentaire. Cela permet d’atténuer les 
problèmes métaboliques, associés à un manque de 
fibres dans l’alimentation, comme la fièvre vitulaire.  
Les agriculteurs veillent également à ce que les vaches 
disposent d’une parcelle d’herbe fraîche chaque jour 
et à ce que l’endroit où elles ont mis bas la veille soit 
clôturé. Cela permet de garder les vaches propres et 
d’éviter toute accumulation d’insectes qui pourraient 
provoquer des mammites au moment du vêlage. 
Lorsque les vaches sont au pâturage, elles sont traites à 
leur propre rythme et reçoivent un nettoyage des pieds 
quotidien avec du formol. En hiver, toutes les vaches 
sont rentrées en raison des mauvaises conditions 
météorologiques.

Systèmes de production

« En investissant dans un nouveau bâtiment, les 
problèmes de mammites et de mortinatalité ont 
été éliminés grâce à un espace supplémentaire 
pour la surveillance et les soins des brebis 
allaitantes » – Un éleveur français d’ovins

les recommandations sanitaires concernant le bien-
être des jeunes animaux laitiers.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use
https://www.facebook.com/1557770075/videos/10223399692251333/
https://youtu.be/ssM5IRLRq0M
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IntensifIntensif
Un exemple de nouveau système de production laitière 
intensive est présenté dans cette vidéo.

La vidéo suivante présente une façon d’ organiser le 
troupeau laitier dans un espace limité.

Matériaux de construction/systèmes/
revêtements de sol
Les matériaux de construction et les revêtements de 
sol peuvent être une façon de faciliter la gestion et 
l’assainissement pour le contrôle des maladies.

Qualité de l’airQualité de l’air
Pour lutter contre les agents pathogènes dans l’étable, 
il est possible de mettre en place un système de 
pulvérisation dans l’exploitation. Ce spray est un agent 
biologique composé d’un large éventail de micro-
organismes choisis. Ces micro-organismes se fixent 
au cœur des agents contaminants, qui peuvent être 
considérés comme une couche de poussière sur une 
surface. L’air est assaini et considérablement raffraichi. 
Ce système de pulvérisation peut être utilisé dans toutes 
sortes de secteurs. Les retours du terrain : amélioration 
de la santé des animaux, diminution de l’utilisation 
d’antibiotiques, augmentation de la satisfaction sur le 
travail réalisé et amélioration des résultats techniques.

Lien vers la vidéo DISARM au sujet du système de 
pulvérisation automatique d’Animal Life Plus ici.

Nettoyage des surfacesNettoyage des surfaces
Le traitement peut également concerner les surfaces. 
Les surfaces peuvent être revêtues. Cela crée un 
environnement lisse et non-poreux. Les agents 
pathogènes n’ont alors plus la possibilité de s’accumuler 
dans les fissures et les trous des surfaces. Le revêtement 
est plus simple et plus rapide à nettoyer et désinfecter 
que le béton. Ainsi, il permet d’économiser l’eau. 

Lien vers la vidéo DISARM sur le revêtement de 
surfaces dans les élevages de volaille, de porcs et de 
vaches laitières ici.

Vous trouverez plus d’informations au sujet du 
nettoyage et de la désinfection dans le Guide des 
Bonnes Pratiques de biosécurité interne DISARM.

Enclos des animauxEnclos des animaux
Nous allons maintenant aborder l’élément le plus 
important de l’exploitation : les cases ou les parcs. Les 
cases sont adaptées aux truies qui mettent bas en 
vue d’améliorer le bien-être des animaux. Le Balance 
floor est une case au plancher mobile qui empêche les 
porcelets d’être écrasés (-80 %) ou d’être blessés par la 
mère. Dès que la truie se lève, elle active trois capteurs 
et le plancher mobile sur lequel elle se trouve s’élève 
d’environ 20 cm (à l’aide de cylindres). Les porcelets 
ne peuvent pas monter sur ce plateau pendant leur 
première semaine de vie, qui est la phase la plus 
critique. Lorsque la truie se couche, le plancher s’abaisse 
progressivement et le risque d’écrasement, pouvant 
blesser ou tuer les porcelets, est réduit. Vous pouvez voir 
ce sol en action ici (Vidéo WUR expliquant le concept).

Un autre bon exemple d’enclos nous vient du secteur 
laitier. Un éleveur laitier du Royaume-Uni a conçu et 
installé un enclos à veau composé d’une armature 
métallique, d’un étrier de verrouillage Jourdain à l’avant 
et de fentes latérales sur mesure, qui permettent 
d’insérer des cloisons latérales en polycarbonate. Cet 
exemple est visible dans cette vidéo. Les cloisons 
latérales en polycarbonate peuvent être retirées et 
insérées rapidement et facilement, ce qui permet une 
flexibilité dans la taille des enclos et donc du nombre de 
veaux par enclos. En outre, la cloison en polycarbonate 
est très facile à nettoyer à la vapeur pour l’agriculteur, ce 
qui résulte en un gain de temps et une amélioration de 
l’efficacité du processus de nettoyage et de désinfection.

Dans cette vidéo, un éleveur laitier partage son 
expérience positive avec les niches à veaux individuelles 
en plastique pour le logement des veaux en plein air. 
Ces niches sont faciles à nettoyer et à transporter. Ce 
type de logement a permis à cet éleveur de réduire 
les diarrhées chez les veaux, en complément d’autres 
mesures.

Le box de vêlage est l’un des endroits les plus 
importants lorsqu’il s’agit de limiter la propagation des 
infections dans le troupeau. Ainsi, cette vidéo présente 
quelques recommandations de conception des box de 
vêlages.

OPTIMISER OPTIMISER 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

Température

Le bien-être du bétail exige une approche holistique 
de la gestion. Entre autres, les animaux doivent être 
maintenus propres, secs et au chaud pour éviter 
toutes sortes de maladies. Par exemple, ce producteur 
britannique de laine mérinos abrite ses ovins par 
temps humide, ce qui limite les dégâts sur leur toison, 
principal produit de l’exploitation. Les hangars sont 
grands, aérés, avec beaucoup de litière et d’espace 
dans les parcs.

Les animaux ont une plage de température spécifique 
dans laquelle leur bien-être et leur rendement sont 
optimaux.

Stress dû au froidStress dû au froid
Pour éviter le stress dû au froid chez les bovins en hiver, 
il faut veiller à ce que leur eau ne gèle pas, leur donner 
une plus grande quantité d’aliments (à haute valeur 
énergétique) et utiliser une litière sèche pour lutter 
contre la hausse de l’humidité due à la condensation 
dans le bâtiment. Vous trouverez plus d’informations ici 
ou dans cette vidéo traitant de l’influence des basses 
températures sur les vaches laitières.

Les veaux nouveau-nés ont froid en dessous de 10 °C. 
Il est important de leur fournir suffisamment de litière 
pour qu’ils puissent s’y blottir. Il peut également être 
intéressant d’envisager l’utilisation de vestes pour veau 
(voir Optimiser la santé des veaux - Gérer les maladies 
respiratoires).

Stress thermiqueStress thermique
Une vache peut souffrir de stress thermique au-delà de 
21 °C. Selon le Royal GD Tier, pour éviter ce stress, les 
éleveurs laitiers devraient éviter de nourrir les animaux 
aux heures les plus chaudes de la journée. 

Pour que les aliments restent appétents et frais, 
il est conseillé de nourrir les animaux avec des 
aliments frais au moins deux fois par jour et de bien 
ventiler mécaniquement l’étable au-dessus du couloir 
d’alimentation. 

Pour éviter l’acidose ruminale, qui survient le plus 
souvent par temps chaud, une substance tampon peut 
être ajoutée en accord avec le fournisseur d’aliments 
afin de maintenir le niveau d’acidité dans le rumen.

Mettre les vaches à l’abri au moment le plus chaud de 
la journée en vérifiant qu’elles aient accès à une source 
d’eau illimitée.

S’assurer aussi de la propreté de leur box ; les bactéries 
s’y développent et s’y multiplient plus aisément par 
temps chaud. Il y a alors un risque accru de mammites 
à Klebsiella, il est donc essentiel de nettoyer les boxes 
plus souvent.

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
http://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=l8eByqC8aHE&t=4s&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://youtu.be/3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&ab_channel=DISARMProject
https://youtu.be/T9-WuO_VilA
https://youtu.be/T9-WuO_VilA
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
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Les porcelets et les truies ayant des niveaux de confort 
thermique différents, il est nécessaire de concevoir 
deux environnements dans la même pièce. La pièce 
doit idéalement être ventilée à travers un faux plafond 
pour distribuer un air pur et préchauffé de manière 
uniforme. Concernant les porcelets, la méthode de 
chauffage recommandée consiste en un abri, une 
plaque chauffante et une lumière automatisée. De 
cette façon, la zone des truies reste à une température 
plus fraîche. 

En France, l’ITAVI a modélisé la production de chaleur 
des poulets de chair pour mettre à jour les conditions 
de référence des poulaillers afin d’en optimiser le 
contrôle de la température et la conception thermique.

l’urine loin des couchages. Remplacer la litière humide 
et souillée par de la litière neuve et sèche. Réduire 
l’humidité des couchages contribue à diminuer 
l’incidence des maladies pulmonaires.

Pour les porcs d’engraissement, un tapis à effluents 
d’élevage situé sous le sol à lattes (système Kempfarm) 
sépare l’urine des fèces, réduisant ainsi la production 
d’ammoniac. Les déjections d’élevage solides doivent 
être éliminées deux fois par jour pour prévenir les 
problèmes pulmonaires en conservant un climat 
optimal dans les bâtiments.

Pour les poulets de chair, l’UE fixe une limite 
maximale de 3000 ppm de concentration de dioxyde 
de carbone (CO2) pour toute la durée du cheptel. Lors 
d’une évaluation des capteurs de CO2 réalisée par 
l’ITAVI en France, seuls 3/5e des capteurs testés étaient 
adaptés à une utilisation continue dans les poulaillers. 
De plus, la variabilité spatiale des concentrations de CO2 
dans un bâtiment agricole était un facteur important. 
Le positionnement du capteur à 80 cm du sol, entre les 
pipettes d’eau et les mangeoires, a permis une mesure 
représentative de la concentration de CO2 au début du 
lot, mais a sous-estimé les concentrations en fin de lot. 
Plusieurs capteurs peuvent être installés pour obtenir 
une mesure plus précise, mais si cette mise en place 
est trop coûteuse, une correction peut être appliquée 
au niveau de l’unité de contrôle.

Systèmes de contrôle de la qualité de l’airSystèmes de contrôle de la qualité de l’air
Les systèmes de ventilation naturelle ou statique se 
basent sur la différence de température entre l’extérieur 
et l’intérieur du bâtiment et sur la force du vent. L’air 
frais pénètre dans le bâtiment, se mélange à l’air chaud 
de plus faible densité puis s’échappe par un effet de 
cheminée ou sous l’effet du vent.
Les systèmes de VMC ou de ventilation dynamique 
consistent à réduire les entrées d’air et à évacuer l’air de 
l’intérieur au moyen d’extracteurs, placés au faîtage ou 
sur les façades opposées à l’entrée d’air.

Une ventilation et un chauffage adéquats sont 
essentiels pour prévenir les maladies respiratoires. 
Il ne faut pas qu’il y ait trop de courants d’air dans le 
bâtiment pour que les animaux n’aient pas froid, mais 
il en faut suffisamment pour en renouveler l’air vicié et 
contaminé.

Ventilation

Litière

Qualité de l’air

Dans les cases à veaux, on peut envisager l’ajout de 
bardages espacés aux murs pour assurer une meilleure 
circulation de l’air, ou bien une ventilation mécanique, 
comme le montre cette vidéo Concevoir des bâtiments 
pour améliorer la santé des veaux. Cette éleveuse est 
très satisfaite du tube de ventilation à pression positive 
qui renouvelle l’air vicié et contribue à réduire les 
niveaux de pneumonie, les traitements ultérieurs et la 
mortalité dans son hangar à veaux. Plus d’informations 
ici.

Il peut être intéressant de faire profiter au mieux les 
vaches des propriétés bénéfiques du sable.

Au Royaume-Uni, un troupeau à haut rendement a 
également fait l’expérience bénéfique de la litière de 
sable. Celle-ci a contribué à une baisse des mammites 
environnementales causées par les bactéries E. coli et 
S.  uberis, comme l’explique cette vidéo.

Les conditions liées à la litière, combinées à une 
ventilation limitée, peuvent influer sur la concentration 
d’ammoniac atmosphérique qui, au-delà d’une valeur 
critique (25 ppm), affecte la santé, le bien-être et le 
rendement des animaux. Réduire la concentration 
d’ammoniac dans l’atmosphère nécessite une 
ventilation adéquate, la réduction de l’humidité dans 
la litière, le remplacement fréquent de la litière et la 
réduction de la densité d’élevage.

Cette vidéo explique les conditions optimales de 
logement des ovins, notamment sur l’importance de la 
qualité de l’air.

Le bâtiment des veaux doit avoir un système de 
drainage approprié : une pente de 5 % pour évacuer 

Éclairage

Enrichissement du milieu de vie

Un éclairage correct (mesuré en lux) favorise le 
comportement normal des animaux et facilite 
leur manipulation et leur inspection quotidiennes. 
L’éclairage peut être naturel, artificiel ou une 
combinaison des deux. Il peut également influer sur le 
rendement, comme l’explique cette vidéo présentant 
un agriculteur britannique propriétaire d’une unité de 
production laitière logée toute l’année.

Le stress peut réduire l’efficacité du système 
immunitaire, favorisant ainsi les infections chez 
l’animal. Par conséquent, les interventions qui 
réduisent le stress peuvent avoir des effets positifs sur 
le système immunitaire de l’animal. L’enrichissement 
du milieu de vie offre aux animaux une stimulation 
physique et mentale gratifiante, qui peut atténuer 
les effets du stress et réduire les comportements 
anormaux et les blessures associées. Pour les porcs, les 
éléments d’enrichissement doivent être comestibles, 
masticables, déracinables et dégradables. Selon cette 
brochure (en néerlandais), la paille, le foin ou la luzerne 
– étalés sur le sol – constituent l’un des meilleurs 
aménagements pour les enclos. Il a été prouvé qu’un 
logement enrichi réduit la sensibilité des porcs au 
SDRP et à l’A. pleuropneumoniae.

Le projet FeatherWel propose des recommandations 
pour la conception des parcours et des bâtiments afin 
de réduire l’occurrence du picage préjudiciable, qui peut 
contribuer à l’apparition de maladies et à une mortalité 
élevée dans les cheptels. On s’intéresse également de 
plus en plus à l’impact de l’environnement d’élevage 
sur le comportement, la santé et le bien-être à long 
terme des poules pondeuses. Aménager les bâtiments 
avec des éléments physiques, sensoriels et stimulants 
peut aider à maximiser le potentiel de développement 
des volailles. 

Ce producteur 
britannique de laine 
donne des jouets 
aux ovins pour qu’ils 
puissent interagir 
avec lorsqu’ils sont 
en intérieur.  

https://www.itavi.asso.fr/content/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de
https://www.pigbusiness.nl/artikel/6503-investeren-omdat-het-beter-kan/
https://www.itavi.asso.fr/content/mesurage-des-concentrations-en-dioxyde-de-carbone-en-batiment-poulets-de-chair
https://youtu.be/94EkmhIrLWU
https://youtu.be/94EkmhIrLWU
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://www.youtube.com/watch?v=vZQDBl_bGCI&ab_channel=InnovationforAgriculture
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://www.youtube.com/watch?v=oaFQJ0519xM&feature=emb_logo
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://edepot.wur.nl/465079
https://edepot.wur.nl/465079
https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
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COMMENT OPTIMISER LA COMMENT OPTIMISER LA 
GESTION DES GROUPES ?GESTION DES GROUPES ?

Une gestion efficace des groupes d’animaux garantit 
que les animaux ont un contact social approprié 
tout en minimisant le risque de blessures et de 
maladies, réduisant ainsi la nécessité de traitements 
antibiotiques. La possibilité de jouer et l’espace pour 
socialiser avec (ou éviter) certains éléments du groupe 
sont des aspects importants du bien-être animal.

Lors des regroupements, il faut prévoir un espace 
suffisant pour éviter une densité trop importante 
d’animaux. L’idéal est de conserver des groupes stables ; 
il faut éviter de mélanger des animaux de différents 
groupes et d’âges trop éloignés.  

Les éleveurs devraient également repenser la marche 
en avant, du soin des animaux les plus jeunes aux plus 
âgés, ou changer de chaussures et de vêtements de 
protection lorsqu’il est nécessaire de rendre visite à de 
jeunes animaux après s’être occupé d’animaux adultes.

Taux de chargement

Gestion des groupes en fonction de l’âge

Le taux de chargement influence la santé des animaux 
et la propagation des maladies. Par exemple, chez les 
poulets de chair, la réduction de leur nombre et de 
leur masse par m2 joue un rôle important, à la fois sur 
la productivité (meilleure croissance) et sur l’incidence 
de maladies. Dans l’étable, un taux de chargement 
important est l’une des principales causes de maladies 
du pied chez la vache. Réduire ce taux peut contribuer 
à diminuer l’accumulation d’impuretés et la pression 
des maladies. 

Dans cette étude française, des volailles ont 
été placées dans des caisses à faible densité, un 
environnement contrôlé et avec un espace vide entre 
chaque caisse pour améliorer la circulation de l’air. Ces 
conditions optimisées pour une attente prolongée de 
24 heures ont montré des effets positifs. Les poussins 
ont présenté une perte de poids moindre entre 
l’éclosion et l’arrivée à l’élevage et un poids plus élevé 
jusqu’à l’âge de 12 jours.

Le mélange d’animaux de différentes origines dans un 
nouvel environnement peut favoriser la prolifération 
de maladies, telles que l’ecthyma, la gale au niveau des 
pattes, les abcès caséeux et la kératite chez les ovins, ou 
les maladies du pied chez la vache.

La gestion des groupes d’âge peut être améliorée en 
introduisant une nouvelle « catégorie » d’animal dans 
leur environnement. Par exemple, dans les élevages de 
poulets de chair, on peut directement faire éclore à la 
ferme des œufs qui ont été incubés pendant 18 jours. 
Différents fournisseurs proposent ce type de système 
(Nestborn®, One2Born® et X-treck (Vencomatic)), qui 
varient en termes de main-d’œuvre, d’investissement 
et de facilité d’utilisation. Ce concept permet de rendre 
ses animaux en meilleure santé et plus résistants à la 
pression des maladies. Pour plus d’informations, voir la 
vidéo de DISARM disponible ici.

Cette étude, menée par Wageningen Livestock 
Research, a comparé les systèmes d’éclosion 
traditionnels à l’éclosion à la ferme. Les poulets de chair 
qui éclosent dans le poulailler sont moins dépendants 
des antibiotiques, jouissent d’une meilleure santé, 
d’une mortalité plus faible et sont moins sujets aux 
lésions plantaires. 

Pour en savoir plus sur les rendements des poulets 
de chair éclos à la ferme, consulter le guide de DISARM 

sur les pratiques à adopter concernant la gestion des 
jeunes animaux.

Privilégier des enclos de taille ajustable permet aussi 
d’améliorer la gestion des groupes d’âge, en offrant 
une certaine flexibilité dans le nombre d’animaux 
par enclos. Cette vidéo en fait la démonstration sur 
les veaux. L’éleveuse regroupe 2 à 4 veaux par enclos 
en expliquant que cette gestion les aide à se nourrir 
et à réduire leur stress. Elle leur épargne également 
les inconvénients d’une cohabitation avec des veaux 
plus âgés et dominants. Notons que la gestion de 
groupes de veaux de tailles et d’âges similaires serait 
problématique dans un troupeau qui vêlerait toute 
l’année.

Feuille de route
Sur l’élevage, les Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) sont essentielles pour empêcher 
les agents pathogènes (bactéries et virus) d’infecter 
les autres animaux. Elles permettent d’examiner les 
méthodes de travail en vue de les améliorer et de 
s’assurer que tout le personnel suit le même protocole 
selon les mêmes normes. Une bonne méthode de 
travail va au-delà du sas d’hygiène, de l’introduction 
et du retrait d’animaux – il s’agit d’adopter une routine 
quotidienne. Pour chaque catégorie d’animaux ou 
groupe d’âge, il est conseillé d’utiliser des vêtements et 
des matériaux distincts, et de couleurs différentes, pour 
éviter tout chevauchement.

Les mains et les bottes doivent être nettoyées et 
désinfectées chaque fois que l’on change de zone 
ou de groupe d’animaux. De plus, les méthodes de 
travail permettent aux travailleurs agricoles de ne pas 
propager de maladies entre les différents groupes 
d’âge. Par exemple, la construction de bâtiments 
distincts offre aux employés la possibilité de travailler 
auprès de jeunes animaux et d’animaux plus âgés sans 
avoir à traverser d’autres zones ou bâtiments.

Changer sa routine quotidienne est un grand pas 
vers la réduction de la propagation des maladies. 
L’utilisation d’un code couleur pour l’équipement et 
l’aménagement adéquat des enclos, des bâtiments 
et des installations, permet d’améliorer l’état de santé 
et de réduire la transmission des maladies. De plus 
amples informations sont disponibles dans cette vidéo.

https://www.itavi.asso.fr/content/maitrise-des-conditions-dambiance-pendant-une-attente-prolongee-du-poussin-dun-jour-au
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&feature=emb_title
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Y0s4qKoY_rw&ab_channel=DISARMProject
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