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Des références pour la santé des 

volailles de chairs en AB pour renforcer 

les conditions d’élevage influençant l’état 

de santé et de bien-être des poulets 



Perspectives 



Enquêtes pratiques 
pédagogiques

• Dresser un état des lieux

• Identifier les pratiques pédagogiques 

sur la santé en élevage

• Recueillir les besoins de formation 

ou d'outils d'accompagnement.

Laurent Couilleau, EPLEFPA Bressuire



65% juge leur formation en matière 
de santé non satisfaisante

• Enquête en ligne via la conférence de 
Zootechnie

• 69 répondants, 39 départements 
représentés

• Interviennent en formation initiale (71%), en 
apprentissage (38%) et continue (22%)

• Domaine de prédilection:
– Ruminant lait « sur représenté » (71%)

– Ruminant viande (52%)

– Porc (22%)



Pratiques pédagogiques

• 62 % font appel à des intervenants: GDS, 
vétérinaire et chambre d’agriculture

• Les supports privilégiés sont: l’élevage du 
lycée, les documents d’élevage et les 
thèmes d’actualité

• 87% évoque les méthodes 
alternatives…mais trouve l’enseignement 
difficile. 



Manques « ressentis »
• Des formations sur les méthodes alternatives et 

l’écopathologie

• Des ressources synthétiques sur ces alternatives

• Des mises à jour régulières de la réglementation (au sens 

large)

• … des cas concrets

• À l’unanimité: film et vidéo

• Des fiches à thèmes

• Plus de références: coûts, quantités utilisées, efficacité 

produits…



Projets de recherche-action



Observatoire informatique des 
pratiques d’usage de plantes en 

élevage

• Observatoire « phyto-
élevage ».

• outil informatique 

intercatif

• recense les produits à 

base de plantes pour la 

santé animale et les 

retours des utilisateurs

Fortes attentes pour sa mise en place 



Objectifs de l’observatoire
• Mise à disposition des connaissances sur 

l’usage des plantes élevage, 

• Lieu de partage de mutualisation des 
expériences

• Retour sur la sécurité et l’efficacité

• Fournir un outil d’aide à la décision

• Démontrer et témoigner de savoirs 
traditionnels (actions répétés dans le 
temps)



Etat d’avancement sur la 
réglementation

• Etat des lieux réglementaire sur les statuts des 
substances à base de plantes  en santé animale. 

http://www.itab.asso.fr/itab/sante-animale.php

• Listes des leviers d’actions possibles 

• Initier un état de lieux européens

• Des listes positives / négatives



Etat des lieux des produits alternatifs 
utilisés en production de poulets 

biologiques en France »

Trait Bio:  Eco AntiBio
« Etat des lieux des produits alternatifs utilisés en production 
de poulets biologiques en France » par Anses (EBEAC) avec 
les partenaires ITAB, Anses (DER) et Vétopole 26.

Exploiter les données relatives aux produits alternatifs, pour 
obtenir un descriptif de:

• La nature et de la composition des produits 

• Les indications thérapeutiques des produits

• Les usages des produits par les éleveurs et leur motif 
d’utilisation



Des profils de la flore bactérienne

• le lien entre flore et pratiques d’élevage

• comparaison des profils obtenus sur des

lots de poulets atteints de problèmes digestifs 

et ceux obtenus sur des animaux indemnes 

=> identifier de potentiels profils indicateurs 

sur les troubles digestifs



Casdar OTOVEIL

• Développer des Outils Techniques et 

organisationnels de conseil pour la surveillance 

et la prévention sanitaire dans les élevages 

biologiques. Ruminants 

• ITAB chef de fil et de projet

• 2016 -2019 



Guide technique et référence AB

Etat des lieux 
réglementation usage 
des plantes

http://www.itab.asso.
fr/itab/sante-
animale.php



Merci 

• A tous les partenaires du projets

• Aux éleveurs 

• Aux opérateurs qui ont accepté de participer aux projets. / 
mutualiser les données

• Aux techniciens

• Aux enseignants

• Besoin de transparence et de données pour progresser 
ensemble




