ANNEXE 2 : Questionnaire de visite
GRILLE DE LA VISITE SANITAIRE AVIAIRE
La visite sanitaire permet à chaque éleveur de benéficer des conseils de son vétérinaire sanirarre sur différents éléments de
maîtrise sanitaire de l'élevage. La vistte sanitaire permet ainsr à l éleveur d envisager des solulions aux éventuels problèmes et ce,
avant que ceux-ci ne soient générateurs de dangers pour le consommareur ou les animaux. Les iniormations collectées lors de la

visite (à l'exclusion des commentaires ei conseils) pourront faire l'objer

d

un trairement informatique et seront accessibles à Ia

DD(CS)PP du département d'origine de I'élevage et aux services d'inspection de I abattoir où sont livrées les volailles.

0.1 L'élevage est-il certifié ou adhère-t-il à une charte ou à une autre démarche qualité

? |

n

oui

n non

I. PROTECTION SANITAIRE DE L'ELEVAGE
1.1. Maîtrise du risque d'introduction d'agents pathoqènes par d'autres animaux
1.1.1. Séparation physique entre les volailles et les animaux
Satisfaisante XA améliorer
domestiques ou sauvaoes extérieurs à l'élevaqe.
Non satisfaisante
1.1.2. Séparation des différentes espèces détenues au sein de
f,satisfaisante A améliorer
l'élevaqe.
Non satisfaisante -.r Sans obiet
1-.1.3 Un même bâtiment héberge-t-iltoujours la même espèce ?
non

I

!

!

'

oui

1.1.4. Protection de I'alimentation et de l'abreuvement des
volailles de plein air

1.1.5. Lutte contre
1.1.6. Lutte contre

Satisfaisante

!

I

A améliorer

Non satisfaisante n Sans obi

n Satisfaisante n Aaméliorer

tesinyÂs

'+ p a".l a^{.&."»

teyt#geurc

n Non satisfaisante
nSatisfaisante nAaméliorer
L Non satisfaisante

l(N)

1.1.7. Dans le cas où les volailles ont accès à l'extérieur, le
parcours dispose-t-il d'un plan d'eau ?

I oui

f,non

1.2. Mâîtrise du risque d'introduction d'agents pathogènes par les véhicules et les visiteurs
-lAaméliorer
L.2.1. Protection des volailles contre les agents pathogènes
(Satisfaisante
apportés par le personnel, les visiteurs et les véhicules
satisfaisante

!

Non

'(satisfaisante

Conclusion : protection de l'élevage

t

-

I A améliorer
Non satisfaisante

. LOCAUX ET ÉQUTPEMENTS

!

2.1. Etat des locaux et des matériaux
2.2. Aptitude au nettoyage et à la désinfection des locaux et

ies structures
2.3. Aménagement du parcours (élevages en plein air)

2.4. Moyens de maîtrise de la température et de la

rentilation des locaux
2.5 Equipements permettant la distribution d'alirnents et

j'eau

E Satisfaisant"

2.8. Sas sanitaire

opérationnel

l\A*,

er.r,y

lonclusion : locaux et équipements de l'élevagi

XA améliorer tr Non satisfaisant

f,n améliorer !

Non satisfaisante

! Aaméliorer
!§satisfaisant
Non satisfaisant n Sans obiet
! Satisfaisants n Aaméliorer
! Non satisfaisants XSans obiet
!'satisfaisants IAaméliorer INonsatisfaisants

2.6. Présence d'une zone de stockage des intrants et

;ortants
2.7. Gestion d'une zone de stockage des intrants et sortants
'local propre,
ranqé)

Satisfaisant

Xo,i

Non lSans objet

f

Satisfaisante

.

!

Satisfaisante

! A améliorer !

^:t"j:iïi",

o *on satisfaisante
Non satisfaisante

fisatistaisant nAaméliorer !Nonsatisfaisant

II. GESTION SANITAIRE DES ANIMAUX
3.1.

Conduite sanitaire des lots

].1.1. État global des lots concernés par la visite
i.1.2. Fréquence de passage de l'éleveur dans l'élevage
1.1.3. Gestion du vide sanitaire entre 2 lots
1.1.4. Connaissances de l'éleveur vis-à-vis des critères
d'alerte sanitaire et de la conduite à tenir.
3.2. Nettoyage / Désinfection

K"t"tr"

{satisfaisante ! Aaméliorer
f,satisfaisante n Aaméliorer

!
!
'Xsatisfaisantes
E Aaméliorer !

Nonsatisfaisante
Nonsatisfaisante
Non satisfaisantes

