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Remarque préalable & plan
Pour une meilleure compréhension de la présentation, il est recommandé
de visionner ce document en mode diaporama (notamment pour les cartes finales).
Plan
I. Définition de la biosécurité et bibliographie.
II. Périmètre et objectif.
III. Méthodologie employée.
IV. Deux exemples.
V. Prochaines étapes et développements envisagés.

I. La Biosécurité : un outil au service des détenteurs d’équidés en appui à la
réglementation pour une meilleure maîtrise des zones de risques sanitaires sur leurs
exploitations.
Définition* : La biosécurité est le résultat de l’ensemble des mesures mises en place par le producteur/propriétaire de chevaux afin de
réduire :
– l’introduction de maladies infectieuses à la ferme ou l’écurie par de nouveaux chevaux,
autres animaux domestiques, animaux sauvages, équipements, personnes, insectes, rongeurs, nourriture et eau ;
– la transmission de maladies entre les chevaux d’une même ferme ou écurie ;
– la transmission des maladies présentes à d’autres fermes ou écuries.
* FEQ (Fédération Equestre du Québec)
Définition de la Commission européenne de la biosécurité animale (règlement cadre européen de santé animale 2016/429)
l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de
propagation des maladies:
a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle -ci; ou
b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au
sein de celui-ci.

I. Bibliographie
Quelques unes des références en matière d’estimation du risque en santé animale et de biosécurité :
- une méthode qualitative d’estimation du risque en santé animale. AFSSA 2008.
- Note de service DGAL/SDSPA/2016-585 15/07/2016. Mise en œuvre de l’arrêté biosécurité aviaire du 8 février 2016.
- Guide de biosécurité de la Fédération Equestre du Québec FEQ. 2012
- Laying the Foundation of your biosecurity plan. Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca
- Biosecurity planning guide for Canadian Goat Producers. http://www.inspection.gc.ca
- Alberta Veterinary Medical Association and Alberta Equestrian Federation Equine Biosecurity Principles and Best
Practices.
http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/cpv13683/$FILE/equine_biosecurity_principles_and_best_p
ractices_guide.pdf
- Règlement UE 2016/429 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Loi cadre de santé animale –
considérants (23), (43), (44), (45), (116),
Etc.

II.Périmètre
Raisonnement à l’échelle de l’exploitation
L’outil a pour objectif de venir en complément de l’application des
réglementations en vigueur, de l’obtention des agréments
obligatoires, des protocoles de monte
ou des labels existants (REQS, etc.).
En aucun cas il ne sera fait de préconisations par rapport à l’aspect réglementaire. Les centresde
reproduction étant tenus d’appliquer l’ensemble des réglementations en vigueur.

Objectif : apporter un diagnostic rapide et une
solution appropriée au chef de centre.
Grâce à un audit approfondi du plan de masse, et des flux.
Définir des zones et des points critiques propres à l’exploitation.
Afin d’aider le chef de centre à :
-Prendre conscience des risques (structurels, de flux) présents sur son
exploitation et inhérents à son centre de reproduction,
-Identifier des situations dangereuses liées à sa conduite d’exploitation,
-L’aider, sans inutilement le contraindre, à prendre les mesures adéquates en
matière de biocirculation et de biosécurité sur son exploitation.
-Valoriser les bonnes pratiques sanitaires autour de cette mise en évidence des
risques.
Le vétérinaire sanitaire sera associé à la démarche.

Un plan de masse d’une exploitation laitière
(Canadian Food inspection Agency).

Le matériel lors de la visite du centre….
Est très simple.

Du papier quadrillé
Des calques transparents
Des feutres de couleurs
Un questionnaire et des trombones.

II. Méthodologie
Etape 1 : dessin du plan de masse du centre,
Etape 2 : identification des zones de biosécurité (ZAR, ZAC, ZAP),
Etape 3 : désignation de zones à risques et traduction graphique des flux
(équins, matériels, humains, autres vecteurs),
Etape 4 : questionnaire complémentaire (mise en évidence de nouveaux
risques),
Etape 5: détermination de la tolérance du risque sur les zones
potentiellement à risques avec le chef de centre,
Etape 6 : Elaboration d’un diagnostic, de recommandations et de mise
en place de bonnes pratiques via des moyens ludiques (posters,
panneaux signalétiques etc.).

Un plan de biosécurité d’une exploitation
laitière (Canadian Food inspection Agency).
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Il est renforcé par rapport aux exigences des plans de masse d’installation. On y trouve :
oLe bâti,
oLes parkings,
oLes maisons d’habitation,
oLes hangars de stockage d’aliments (dont foin et paille),
o la fumière, la zone de stockage des animaux morts.
Il également figurer :
o facteurs hydrauliques (dont point d’eau et zones d’eaux stagnantes),
o facteurs éoliens (vents dominants),
ofacteurs agro environnementaux (haies épaisses, bocage),
opassages et présence d’oiseaux migrateurs, présence d’animaux domestiques, de rongeurs.
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Création des zones (adaptation du modèle aviaire et bovin)
La Zone d’Accès Restreinte (ZAR) : la zone la plus restrictive du centre. Elle est définie en plusieurs sous-ZAR
ZAR étalons qui comprend : le laboratoire, le manège de monte, les boxes des étalons, la salle de congélation,
les paddocks étalons, les boxes d’isolement, les aires d’exercices.
ZAR juments : la barre, le laboratoire d’insémination.
ZAR congélation embryons : cuves d’azote, laboratoire.
ZAR congélation sperme : laboratoire et cuves d’azote.
ZAR quarantaine étalons: : boxes et paddocks.
ZAR quarantaine juments: boxes et paddocks.

Exemple d’un bâtiment
intégrant plusieurs sous
ZAR liées à plusieurs
activités de reproduction
à la Jumenterie du Pin

ZAR Jument de récolte et ZAR souffleur : boxes et paddocks.
L’Entrée dans la ZAR : personnel qualifié et autorisé. La ZAR est délimitée par des panneaux.
Les flux sont limités dans cette zone (équins, humains, et matériels).
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Création des zones (adaptation du modèle aviaire et bovin)
La Zone d’Accès Contrôlée (ZAC) : cette zone qui peut être située autour de la ZAR est une zone de
moindre vigilance en matière de vigilance sanitaire. Elle est néanmoins interdite aux personnes non
autorisées ou aux visiteurs.
ZAC hangar à nourriture, foin, paille, silo
ZAC animaux morts
ZAC barre
ZAC fumière
ZAC vestiaire personnel
Exemple d’une ZAC
hangar à nourriture
dans une station
mixte de la Manche

1. Le plan de masse

2. Identification des
zones de biosécurité

3. Désignation des
zones à risque &
traduction graphique
des flux

4. Questionnaire
complémentaire

5. Détermination de
la tolérance du risque

6. Elaboration d’un
diagnostic & de
recommandations

Création des zones (adaptation du modèle aviaire et bovin)
La Zone d’Accès Publique (ZAP) : cette zone est la zone d’accueil du centre, on y trouve le parking des
visiteurs, des fournisseurs et du vétérinaire, les bureaux, les maisons d’habitation.
ZAP Bureaux
ZAP logements personnel
ZAP parking visiteurs
ZAP parking vétérinaire
ZAP parking maréchal
Exemple d’un ensemble de bâtiments et d’un
parking formant une ZAP cohérente située à
l’entrée de la Jumenterie du Pin.
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BIOCIRCULATION & FLUX
Les « biocirculations » principales :

Etalons

Les « biocirculations » secondaires :
Personnel du haras
acteurs extérieurs

Juments
Souffleur
Jument de récolte

Matériels
Animaux de
compagnie
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Le questionnaire, support des relevés de terrain
Le questionnaire arrive en complément du relevé de terrain
Le questionnaire est simple et ne dure pas plus de 20 minutes.
Il se décompose en plusieurs chapitres et permet de donner un complément d’informations
important pour le diagnostic.
Mais, il permet aussi d’aborder des questions plus « sensibles » comme celle du niveau de prise
en compte des aspects de biosécurité par le personnel.
Enfin, il intègre le chef de centre à la réflexion de fond sur les risques présents sur l’exploitation
(autodiagnostic).
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Questionnaire & élaboration du plan de biosécurité
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L’évaluation des risques – le diagnostic et la concertation avec
le chef de centre
MISE EN ACTION DE LA DYNAMIQUE DES FLUX SUR LE PLAN DE MASSE COLORIÉ

+
SYNTHÈSE DU QUESTIONNAIRE

=
MISE EN ÉVIDENCE DES PRATIQUES ET DES ZONES À RISQUES
PROTOCOLE D’ACTIONS PERSONNALISÉ via des SOLUTIONS SIMPLES À METTRE EN PLACE
& Création d’outils de sensibilisation des zones à risques (posters, pancartes etc.)
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Diagnostic & rendu ludique
La restitution comporte 4 piliers :
1. La note de synthèse,
2. Le poster ludique (à afficher dans les lieux stratégiques du centre – à
l’attention du chef de centre et du personnel),
3. Les panneaux personnalisés pour chaque centre (situés sur les zones à
risques): ils reprennent une consigne, indiquent un protocole, rappellent un sens
ou des horaires de circulation etc.
4. L’offre de sensibilisation du personnel sous forme d’une cession de formation.

IV. Deux exemples
Exemple d’un centre de reproduction mixte
(Insémination artificielle (TF – SF) et Monte
naturelle (PS).

Diagnostic et recommandations
Point 1 – Haras en milieu urbain, contrainte de place => Partage d’un paddock entre juments
IA et juments MN. Si construction d’un second paddock impossible, minimiser les possibilités
de contagion => ramassage des crottins obligatoire (panneau indiquant ce protocole) et
juments PS en dernier.
Point 2 – Partage d’un paddock entre étalons IA et étalons MN. => ramassage des crottins
obligatoire (panneau indiquant ce protocole) et sortie des étalons PS en dernier.
=> vigilance accrue de l’étalonnier par rapport aux premiers signes de maladies infectieuses
et, si suspicion d’infection chez un étalon, pas de sortie au paddock (panneau de rappel des
signes de suspicion sur la porte du paddock).
=> création d’un boxe d’isolement étalon obligatoire dans ce haras où le bâti est très
concentré sur une petite surface donnée. (boxe amovible avec isolation physique et pédiluve
sur zone parking SUD-EST avec des panneaux interdisant tout contact).
Point 3 : parking de la voiture du maréchal dans la ZAR étalons => obligation de relocaliser
ce véhicule sur la ZAP Parking. (panneau signalétique interdisant tout stationnement dans la
ZAR étalons)
Point 4 : juments PS rentrent dans la ZAR étalons pour être saillies. Voir possibilité de
déplacer la cloison qui isole la ZAR étalons et la rendre « réellement » isolante.
Point 5 : jument de récolte passe à travers les ZAR barres d’insémination pour aller dans la
ZAR Manège de monte. Elle vient d’un boxe proche du souffleur et de la ZAC barre de
soufflage. => Aménagement d’un boxe dans la ZAR étalons (en prenant sur la ZAC
fourrages). => installation d’un pédiluve à l’entrée de la ZAR barres d’insémination qui est
aussi l’accès à la ZAP Bureau et à la ZAR labo semence. Mise en evidence du risque lié au
positionnement de la ZAP Bureau dans la ZAR reproduction.
Point 6 – ramassage des boîtes d’expédition de semence par le livreur sur la paillasse du
labo => création d’un espace de stockage des boîtes hors de la ZAR labo semence, boîte
isotherme ou armoire à l’abris des chocs thermiques sur la ZAP Parking.

Exemple d’une matrice synthétique
Zones

Description

Recommandations

Point 1

Partage paddock unique juments IA et juments MN

Création d’un second paddock

Faisabilité

Niveau de
risque
Fort à assez fort

Protocole clair de sortie au paddock et sortie des juments
MN en dernier
Ramassage des crottins obligatoire
Point 2

Partage paddock unique étalons IA et étalons MN

Ramassage des crottins obligatoire

Assez fort

Sortie des étalons PS en dernier
Vigilance étalonnier 1er signes infectieux

Fonction de
l’étalonnier

Création d’un boxe d’isolement
Point 3

Parking voiture maréchal dans ZAP étalon

Relocalisation sur ZAP parking

Faible à assez
faible

Point 4

Juments PS rentrent dans ZAR étalons pour aller dans le manège de
monte.

Déplacement porte « fermée »

Faible à assez
faible

Point 5

Jument de récolte chemine par les barres d’insémination pour aller
dans le manège de monte. Boxe jument de récolte proche du
souffleur et de la barre.

Installation boxe jument de récolte dans la ZAR étalons

Assez fort

Point 6

Livreur semence récupère boites de transport de semence sur la
paillasse du laboratoire

Installation lieu de stockage des boîtes à enlever sur la ZAP
parking

Faible à assez
faible

Récupération des boites dans le bureau avec pédiluve à

Exemple de la Jumenterie du Pin

Diagnostic et recommandations
Point 1 – Le paddock du souffleur dans lequel il séjourne toute l’année est adjacent aux
paddocks de la ZAR étalons. => compte tenu de la configuration des lieux, il est recommandé de
laisser au moins le paddock étalon le plus proche vide et de planter une haie épaisse pour isoler
ce paddock. De même on recommandera un détour du souffleur par la ZAC fumière et les
paddocks des juments plutôt que de passer devant les autres étalons pour aller souffler les
juments à la barre.
Point 2 – Parking de la voiture du vétérinaire devant la ZAR étalons => obligation de relocaliser
ce véhicule sur la ZAP Parking (panneau signalétique interdisant tout stationnement à proximité
de la ZAR étalons)
Point 3 : ZAP Parking située à proximité du bâtiment ZAR reproduction (dont laboratoires
semence, congélation, embryons, manège de monte, insémination etc.). => détourner
clairement une grande majorité du trafic vers le premier parking proche des bureaux et
sensibiliser les stagiaires aux risques d’introduction d’agents pathogènes depuis leurs véhicules
ou exploitations. Création d’un pédiluve entre la ZAP Parking et les paddocks étalons au niveau
de la haie épaisse.
Point 4 : parking de livraison de l’azote devant la ZAR reproduction (labo, manège de monte) =>
obligation de stationner si possible le véhicule le plus loin possible du bâtiment. Mise en place
d’un pédiluve, panneau signalétique proche du lieu de ravitaillement pour sensibiliser l’agent
aux bonnes pratiques .Nettoyage et désinfection de la zone après chaque ravitaillement.
Point 5 : Attention aux flux juments, étalons, souffleurs qui se croisent fréquemment à cet
endroit situé de surcroît entre deux ZAR. => Mise en place d’un protocole d’heures de passage
explicite pour tout le personnel. Vigilance accrue du chef de centre, du vétérinaire sanitaire et
sensibilisation du personnel.

V. Prochaines étapes & développements
envisagés
 la création des supports ludiques (pancartes, panneaux) à l’attention du personnel du centre
 le rendu du « plan de biocirculation recommandé » validé par le chef de centre (et qui
comprend les nouveaux parcours, les aménagements prévus dans les recommandations). Il
pourra être affiché publiquement. Il pourrait même faire l’objet d’un document annexé au
contrat de travail afin que chaque nouveau salarié en prenne connaissance.
Le module de sensibilisation des salariés au plan de biocirculation.
En conclusion : cet outil est un élément nouveau au service de la sécurité sanitaire pour les
centres de reproduction. De nombreux perfectionnements et affinements dans le diagnostic
seront complétés dans les mois qui viennent.

Merci !
Au REQS (réseau équin des Centres de reproduction) et à Laurent Vignaud, son animateur qui a contribué à
l’élaboration du projet et qui m’accompagne dans les développements futurs.
A la Jumenterie du Pin (Isabelle Barrier et Frédéric de Geoffroy) pour l’accompagnement pédagogique dans le
cadre du mémoire de chef de centre et avoir permis les premiers tests du modèle.
à l’IFCE (notamment Bénédicte Ferry & Cathy Ménard) ainsi qu’à la Direction des connaissances qui propose de
présenter le diagnostic lors de la journée de l’élevage de 2017.
A la station mixte restée anonyme pour le second test du modèle.
A l’INRA et notamment Christine Briant, à ALLICE ex UNCEA et Philippe Devillers pour l’aide dans la recherche
bibliographique.
Au Pôle Hippolia qui contribue à l’étude de la viabilité commerciale de l’outil.
A Equideclic pour la réalisation des cartes.
A Guillaume Fortier (Labéo), Christelle Pitel (RESPE), Lola Quitard (EQUURES) pour des développements
futurs en bonne synergie.

Merci pour votre
attention.
Questions ?

