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1. La prévention des maladies en bio
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F Long terme 1. Sélection d'animaux résistants 

(prévention collective)

L'accent est mis sur la santé des ani-
maux, plutôt que la productivité
On réforme les animaux moins résis-
tants

Moyen terme 2. Les pratiques d'élevages (pré-
vention collection)

Qualité de l'alimentation, la den-
sité d'animaux, un logement adpaté, 
bonnes pratiques d'élevage et hygiène 
équilibrée
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F Court terme

3. L'utilisation de compléments 
alimentaires individuels ou 
d'homéopathie, aromathérapie, 
phytothérapie...

Utilisation de produits naturels pour 
accompagner et/ou stimuler les dé-
fenses immunitaires sur des maladies 
chroniques et aigues.

Urgence 4. L'utiliisation de medicaments 
allopathiques chimiques

Traitement en cas de non solution alter-
native pour un individu. Son utilisation 
est réduite au strict minimum

Pour rappel, en élevage biologique, la prise en charge sanitaire des animaux est basée sur une échelle de priorités. 
Cette démarche est tout à fait applicable en conventionnel et peut permettre, notamment, d’atteindre les objec-
tifs du plan Eco-antibio 2017-2021.

Point Clé en AB

 ` Doublement des délais d’attente en cas de traitement allopathique 

(minimum 48h)
 ` 3 traitements par an maximum par animal et maximum 2/ani-

mal  en moyenne sur le troupeau. Les traitements antiparasitaires 

ne sont pas compatibilisés dans les soins allopathiques, mais ne 

doivent pas être systématiques. 

 ` les vaccins sont permis et non comptabilisés 
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2. La prévention : un des fondements de l’agriculture biologique

1

La base de la prévention se fait en premier sur le choix 
d’une race  ou individus adéquate aux objectifs et en-
vironnement de l’exploitation.

Ensuite dans les pratiques d’élevages, l’alimentation 
saine et équilibrée, la boisson d’une eau claire,  le 
respect du bien-être animal, tel qu’exprimé dans la 
réglementation européenne (CF fiche logement), par-

ticipent directement à la prévention de nombreuses 
maladies

 ` densité adaptée, 
 ` propreté des animaux, 
 ` eau et alimentation en suffisance, et de qualité
 ` limitation des facteurs de  stress
 ` aire de vie compatible avec  l’espèce

Visite sanitaire 

Depuis 2014, la visite sanitaire bovine (VSB) obliga-
toire tous les ans, permet de faire un réel diagnostic 
des risques de contamination et d’infection. Toute-
fois il faut rappeler que le vétérinaire peut réaliser 
annuellement, à la demande de l’éleveur, un suivi 
sanitaire permanent de l’élevage (SSPE) permettant 
de prévenir certaines maladies ou de les traiter de 
façon curative.

Observation du troupeau 

L’observation quotidienne des animaux est néces-
saire dans cette démarche de prévention (Cf. Fiche 
Alimentation- numéro 2 - Observation du trou-
peau) aussi bien pour les maladies, le comporte-
ment, que pour l’alimentation. Lorsque l’on nourrit 
des bovins, on nourrit tout d’abord leur rumen, des 
méthodes d’observations des ruminants peuvent 
vous aider dans le maintien de l’équilibre fragile de 
cet appendice en détectant toute acidose ou désé-
quilibre azote-énergie.

Outils pour vous aider : 
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