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LE REGISTRE D’ÉLEVAGE ET BIOSÉCURITÉ 

Définition : Le registre d’élevage est un outil règlementaire défini par l’arrêté du 5 juin 2000. Il est destiné à renforcer la 

traçabilité des animaux et des conditions d’élevage (alimentation et soins vétérinaires). 

Le registre de biosécurité regroupe l’ensemble des mesures appliquées dans l’élevage pour limiter la transmission des 

pathogènes. 

********** 

« …Tout propriétaire ou détenteur d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être 

cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d’élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur 

lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales… » 

LES ÉLEVAGES CONCERNÉS : 

L’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d‘élevage fixe les modalités selon lesquelles il doit être tenu, pour tous les 

animaux des espèces dont la chair et les produits sont susceptibles d’être cédés en vue de la consommation, ainsi que 

des animaux détenus aux seules fins de l’autoconsommation. 

Le registre indique également la liste des espèces et des catégories d’animaux qui doivent être accompagnés par une 

fiche sanitaire lorsqu’ils sont dirigés vers un abattoir. 

Les animaux appartenant aux espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d’être cédés en vue de la 

consommation sont les suivants :  

Les animaux de boucheries : animaux vivant à l’état domestique des espèces bovines, ovines, caprines et 

porcines ainsi que des espèces chevalines et asines et de leurs croisements. 

Les gibiers.   
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 PLAN DE BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE DE PORCS 

  

Chaque détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu’il a défini après une analyse des 

risques. Ce document permet d’établir le plan de biosécurité de l’élevage et une analyse de risque proposée sous forme 

d’une grille d‘audit. 

Le plan de biosécurité doit contenir au minimum les éléments ci-dessous (Annexe I de l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif 

aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de suidés). 

1. Le plan de circulation incluant la délimitation des 3 zones : publique, professionnelle et d’élevage et des aires 

de stationnement et les sens de circulation. 

2. Le plan de gestion des flux (circuits entrants et sortants des animaux, des personnes, du matériel, des intrants, 

des cadavres, des produits et des sous-produits animaux). 

3. La liste tenue à jour des fournisseurs réguliers de l’exploitation : aliments, reproducteurs, porcelets, semences, 

matériels avec leurs fréquences de livraison. 

4. La liste tenue à jour des personnes travaillant dans l’exploitation et des intervenants réguliers en précisant leurs 

fonctions. 

5. Le nom des vétérinaires (ou cabinets vétérinaires traitants et sanitaires). 

6. Le plan de nettoyage-désinfection pour les différents secteurs de la zone d’élevage comprenant les protocoles, 

les produits désinfectants ainsi que les fréquences de nettoyage et de désinfection. 

7. Le plan de gestion des sous-produits animaux et les mesures spécifiques de biosécurité prises par le personnel 

chargé de la manipulation des cadavres au sein de l’exploitation. 

8. Le plan de lutte contre les nuisibles. 

9. Le plan de protection vis-à-vis des sangliers pour les exploitations avec passage extérieur entre les bâtiments, 

ou en bâtiment semi ouvert ou plein-air. 

10. Le cahier d’émargement avec l’ensemble des intervenants extérieurs indiquant  date et objet de l’intervention. 

11. La traçabilité des flux d’animaux à l’intérieur de l’exploitation (déclarations de mise en place, enregistrements 

de l’origine et de la destination).  

12. Le nom du référent en charge de la  biosécurité et les attestations de formation à la biosécurité aux bonnes 

pratiques d’hygiène (attestations de suivi). Délai application. 

13. Le plan de biosécurité signé par l'ensemble des personnels permanents et temporaires. 
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PERSONNE(S) ASSURANT LA TENUE ET LA MISE À JOUR DU REGISTRE D’ÉLEVAGE (AUTRES QUE L’EXPLOITANT)   

FICHE SIGNALÉTIQUE – DÉTENTEUR 

Caractéristiques de l’exploitation 

NUMÉRO D’EXPLOITATION : …………………………NUMÉRO DE SIRET OU NUMAGRIT: ……………………………………………… 

N° DE PACAGE : …………………….…………………………………… 

NOM/ PRÉNOM DE L’EXPLOITANT OU SOCIÉTÉ : ……………………………………………………..…………………………… 

NOM DES ASSOCIES EN CAS DE SOCIÉTÉ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………………    

ADRESSE DE L’EXPLOITATION : ……………………………………………………………………………………………………… 

COMMUNE : ………………………………………………………… CODE POSTAL ………………………….. 

TÉLÉPHONE : …….../…….../………/…….…/………/ OU - …….../…….../………/…….…/………/ 

MAIL : ……………………………………………………………………… 

Détenteur des animaux    NOM/ PRÉNOM DE L’EXPLOITANT : ……………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………...………………………………………………… 

COMMUNE : …………………………… CODE POSTAL : ………… N° DE DÉTENTEUR : ………………………………….... 

COMMUNE : …………………………… CODE POSTAL : ………… N° DE DÉTENTEUR : ………………………………….... 

COMMUNE : …………………………… CODE POSTAL : ………… N° DE DÉTENTEUR : ………………………………….... 

COMMUNE : …………………………… CODE POSTAL : ………… N° DE DÉTENTEUR : ………………………………….... 

Personne(s) assurant la tenue et la mise à jour du registre d’élevage (Autres que l’exploitant)   

 

Personne(s) assurant la tenue et la mise à jour du registre de biosécurité (Autres que l’exploitant) 

Personne(s) référent du bien-être animal (Autres que l’exploitant) 

DOCUMENTS DISPONIBLES POUR DÉCRIRE LES MODALITÉS DE DÉTENTION DES ANIMAUX : 

 Plan cadastrale                                                              [] Documents Déclaration Pac           

 Déclaration Installation Classée  
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DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION 

La répartition des surfaces :  

REFERENCE 

CADASTRALE  

TYPE DE FAIRE VALOIR 

PROPRIÉTÉ/BAIL À FERME / BAIL 

EMPHYTÉOTIQUE/CONCESSION/FERMAGE 

LE NOMBRE 

D’HECTARE 

SAU  

(SURFACE 

AGRICOLE UTILE) 

STH  

 (SURFACE TOUJOURS EN 

HERBE) : 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

Les bâtiments :  

BÂTIMENT NOMBRE TYPE DE PRODUCTION SURFACE M² CAPACITÉ DATE DE CONSTRUCTION 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

      

Les caractéristiques du troupeau :  

CARACTÉRISTIQUES DONNÉES 

RACES / SOUCHES 
 

 

NOMBRE DE TÊTES 
 

 

TYPE DE PRODUCTION 
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L’ENCADREMENT DE L’EXPLOITATION DE MR OU MME……………………… 

Lieu habituel de détention……………………………………………………………………………………. 

Pratique de Parcours Oui []   Non []                            

Technicien Chambre d’Agriculture : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 1 avenue des jardins de Sainte-Agathe – 97355 Macouria  

Technicien structure : 

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse structure :………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et adresse du vétérinaire conseil : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………….…………….Mobile : ……………………. Fax : …………………………………………. 

Applique un PSE (Programme Sanitaire d’Elevage) validé par le vétérinaire : [] Oui  [] Non 

- Autres vétérinaires intervenant sur l’exploitation :  

NOM SOCIÉTÉ ADRESSE / TEL / FAX 

   

   

   

Adhérente à un organisme à vocation sanitaire reconnu (GDS) :  oui []  Non [] 

Si oui, nom et adresse de l’organisme : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Adhésion à une organisation de production :  oui            []        non [] 

Nom & adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom & adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom & adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Centre d’abattage : 

[]Dégrad des Cannes                                        []  Mana  ………………………………………………… 

Fournisseurs d’aliments : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres intervenants : 

-  

Nom & fonction : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Nom & fonction : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Nom & fonction : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Détenteur du certiphyto : [] Oui  depuis le ………………………………………………….[] Non 

Détenteur du certibiocide [] Oui  depuis le  ………………………………………….[] Non 

Détenteur du CAP transport Animaux Vivants  [] Oui  depuis le                 [] Non 

Date Agrément du véhicule :                                                     Plaque Immatriculation 

Référant Biosécurité  [] Oui   [] Non 

Nom Prénom   fonction      Date de Formation 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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CIRCULATION DANS ET AUTOUR DE L’EXPLOITATION 

ZONE PUBLIQUE : 

• En dehors de l’enceinte de l’élevage 

 Zones stationnement véhicules, visiteurs et personnel  

 Si la configuration du site ne le permet pas : véhicules intervenants extérieurs peuvent stationner dans une 

aire dédiée dans la zone professionnelle (au plus éloigné de la zone d’élevage). 

• Accès camion d’équarrissage à l’aire d’équarrissage par cette zone 

• Accès tonnes à lisier aux fosses si possible par cette zone 

 

ZONE PROFESSIONNELLE :  

• Délimitation physique à l’entrée (chaine, barrière)  

Non-accès aux véhicules non-autorisés 

• Hors voies d’accès  

Délimitations naturelles suffisent (talus, haie, bordure de champs, routes…) 

• Zone réglementée = grillage ou clôture + portail fermé 

• Avec signalétique 

• Panneaux, fléchage des différents accès 

• Raison sociale 

• Panneau « Entrée interdite » 

• Accès uniquement pour : visiteurs et personnels de l’élevage + véhicules de l’exploitation + véhicules 

indispensables au fonctionnement de l’élevage 

• Zones stationnement véhicules : matérialisées + éviter la proximité immédiate des bâtiments et des entrées et 

des sorties d’air 

• Personnes extérieures limitent leurs mouvements au strict nécessaire sans passer dans la zone d’élevage 

 

ZONE D’ÉLEVAGE :  

Réservée uniquement aux personnes en tenue complète d’élevage et aux animaux de l’élevage 

• Toutes les personnes y pénétrant passent par le sas sanitaire 

• Limitées aux visites indispensables au fonctionnement de l’élevage 

• Retour d’une zone réglementée et en contact avec porcs ou sangliers (élevage ou chasse) : délai de 2 nuits 

avant accès 

Aucun véhicule dans cette zone sauf : 

• Véhicule dédié 

• Si provenance zone professionnelle : nettoyage-désinfection des roues  

• Si provenance autres exploitations : nettoyage-désinfection de l’extérieur à la sortie de l’exploitation d’origine 

et avant l’entrée en zone d’élevage 

• Zone d’élevage physiquement délimitée afin 

– Restreindre l'accès 

– Eviter divagation des suidés détenus 

– Eviter tout contact direct avec des suidés sauvages 

– Accès aux bâtiments fermés 

• Exploitations multi-espèces 

– Zone élevage des suidés exclusivement dédiée à cette espèce pendant toute leur période d’élevage 

– Pas de mélanges d’espèces sur enclos et parcours plein air 

• Plusieurs zones d’élevages possibles 
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PROTOCOLE DES PERSONNES INDISPENSABLES À MON ÉLEVAGE : 

Respect des mesures de biosécurité renforcées suivantes pour les vétérinaires, techniciens d’élevage, les salariés et 

stagiaires: 

A minima 

JE M’ENGAGE À RESPECTER A MINIMA L’ENSEMBLE DU PROTOCOLE CI-DESSUS    SIGNATURE ET NOM 

 

• Les personnes extérieures doivent porter des surbottes dès la sortie du véhicule avant l’entrée en zone 

professionnelle 

• Tout le matériel nécessaire à l’intervention est soit à usage unique, soit nettoyé et désinfecté 

préalablement, soit recouvert d'une housse à usage unique ou désinfectable 

• Le Passage est obligatoire par le sas avec lavage et désinfection des mains à l’entrée et à la sortie 

• Le Matériel ayant servi dans la zone d’élevage est laissé sur place ou nettoyé et désinfecté sur place puis 

placé dans un contenant hermétique; (Vigilance particulière sur les téléphones portables) 

• Le port de surbottes est demandé pour le retour au véhicule et elles sont laissées sur place en sortie de zone 

professionnelle (récupérées par le détenteur) 

 

Protocole complémentaire : 

Pour entrer :                                                                                           Pour sortir : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  
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LE PLAN DE L’EXPLOITATION AVEC LES DIFFÉRENTES ZONES DE MON EXPLOITATION 

Zone Publique                                Zone Professionnelle                               Zone d’élevage 

SAS        Aire de stockage et quai de chargement           Points livraison          Fumière      Quarantaine     Equarrissage 

PLAN DE L’EXPLOITATION AVEC LES FLUX DE CIRCULATION AU SEIN DES ZONES 

Des personnes    des animaux        des aliments          du matériel et autres intrants               Des cadavres    du lisier 
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PROTOCOLE DES FLUX DES VÉHICULES (SE REPORTER AU PLAN DE MON EXPLOITATION) 

Respect des mesures de biosécurité renforcées suivantes pour les vétérinaires, techniciens d’élevage, les salariés et 

stagiaires: 

• Les Véhicules en provenance de l’extérieur sont obligatoirement stationnés en zone publique 

• Les roues de mon propre véhicule sont lavées à l’eau claire avant d’accéder en zone professionnelle 

 

• Pour entrer : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 
• Pour sortir : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………  
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IDENTIFICATION DES DANGERS DE MON ÉLEVAGE 

 

LISTER LES DANGERS POSSIBLES 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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PROTOCOLE DE GESTION DES NUISIBLES DE MON ÉLEVAGE 

Il comprend la lutte chimique (ou le piégeage) des nuisibles et l’entretien permanent des abords. 

Les boites à appâts doivent être en nombre suffisant et 

approvisionnées.  

La réalisation de ces opérations de lutte contre les 

nuisibles peut être confiée à un prestataire de service. 

Le plan de lutte contre les nuisibles peut être adapté 

pour les élevages plein air (pose saisonnière d’appâts ou 

piégeage en périphérie de la zone d’élevage).  

Dans tous les cas, les emplacements des appâts doivent 

permettre d’éviter une consommation par les suidés 

domestiques détenus.  

Les nuisibles, dont les rongeurs, sont de potentiels 

vecteurs de germes pathogènes. 

 

 

 

Pour rappel au minimum 

 Plan des bâtiments localisant les appâts 

 Les bâtiments annexes sont intégrés au plan 

 Les appâts disposés dans les zones à risques 

 Surveillance et enregistrement 

Les abords proches des bâtiments sont propres, entretenus et dégagés afin d’éviter l’intrusion et le maintien de 

nuisibles (absence d’encombrants et de végétation abondante). Il en de même pour les abords proches des clôtures 

des parcours plein air. 

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Source : synthèse élevage.com 
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SUIVI DE LA SURVEILLANCE DES NUISIBLES (À COMPLÉTER AVEC UN PLAN DU BÂTIMENT AVEC LES DIFFÉRENTS 

EMPLACEMENT DES PIÈGES) 

  

DATE DE POSE DES 

PIÈGES 

NOMBRE DE PIÈGES 

OU APPÂTS 

NOM COMMERCIAL MOLÉCULE OBSERVATION 

/EMPLACEMENTS 
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PROTOCOLE DE GESTION ET STOCKAGE DES LISIERS  

(VOIR LA TRAME POUR SON PLAN D’ÉPANDAGE SUR LE SITE DE LA CHAMBRE) 

 

Pour rappel 

Les lisiers représentent des réservoirs d’agents infectieux et peuvent être à l’origine de 

contamination de l’élevage et entre élevages. Certains agents pathogènes peuvent avoir des 

durées de persistance très longues dans les lisiers, c’est pourquoi les conditions de stockage et 

d’épandage sont des points essentiels de la biosécurité externe. 

 Le stockage des lisiers est situé dans la zone professionnelle LE PLUS LOIN possible des 

bâtiments et des entrées d’air. 

 Le stockage des lisiers est situé en aval des vents dominants. 

 Pour les élevages plein air ne pas stocker le fumier dans le parc des animaux. 

 Protéger les fosses à lisier de la pluie, des infiltrations.  

 Pour éviter les chutes, il est recommandé de clôturer la zone de stockage. 

 

Évacuation du bâtiment - Lieu de stockage 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Utilisation du fumier (solide) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Utilisation des lisiers (liquides) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..  
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PROTOCOLE DE GESTION DES CADAVRES DE MON EXPLOITATION 

 

La Guyane ne dispose pas à ce jour (janvier 2022) de centre d’équarrissage.  

L’utilisation d’une ou plusieurs de ces méthodes sont conditionnées par la validation des services de la 

Salim.  

 

.  

 

.  

Lieu :                                               Mesures de protection par rapport à la faune sauvage 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PROTOCOLE D’INTRODUCTION ET MISE EN QUARANTAINE DE MON EXPLOITATION 

Passage obligé pour introduction des poussins 

Pour rappel, la quarantaine doit être :  

 Située en zone professionnelle 

 Isolée des autres animaux  

 Si possible perpendiculairement aux vents dominants et sans bâtiment d’élevage à son aval 

 Conduite en tout plein ou tout vide 

 Vidée et désinfectée entre 2 livraisons 

 Matériels spécifiques à la quarantaine (sur bottes, combinaison) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Protocole de quarantaine d’animaux malades : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  



 
FICHE TRUIE 

Nom éleveur : …………………………………………… N° Marquage :………………………………………….. 

N° National : ……………………………………………… N° Travail : …………….……………… N° Mère (si renouvellement interne) :…………………. 

Date de Naissance : …….……………………………… Date 1ère Saillie : …………………… Date réforme : …………… Cause Réforme : …………….. 

 

 

  

N°  Date saillie 
N 

Verrat 

Date 

retour 

Passage 

maternité 

Date 

Mise Bas 
Mort 

M 

né 

Né 

vivant 
Adoption Retrait  

Date 

sevrage 

Nb 

sevrés 

Poids 

de la 

portée 

Observations  

S=saillie   

MB= Mise bas S= 

Sevrage 

 1 

 
                           

2  

 
                            

3 

 
                            

 4 

 
                            

 5 

 
                            

 6 

 
                            

 7 

 
                            

8 
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INTRODUCTION D’ANIMAUX REPRODUCTEURS (VOIR LE PROTOCOLE D’INTRODUCTION ET DE QUARANTAINE) 

DATE D’ENTRÉE SEXE N° DE BOUCLE NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR 
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SORTIES D’ANIMAUX MORTS 

DATE DE LA MORT TYPE 
N° DE BOUCLE 

OU N° DE LOT 
CAUSE DU DÉCÈS 

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 

   

 

…../……/…. 
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DÉCLARATION DE RÉFORME 

N° DE 

BOUCLE OU 

LOT  

DATE DE 

RÉFORME 
CAUSE 

DATE DE 

 RÉFORME 
CAUSE 

 

 ……./………./……  ……./………./……  

 

 ……./………./……  ……./………./……  

 

 ……./………./……  ……./………./……  

 

 ……./………./……  ……./………./……  

 

 ……./………./……  ……./………./……  

 

 ……./………./……  ……./………./……  

 

 ……./………./……  ……./………./……  
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CONDUITE SANITAIRE – TRAITEMENTS ET INTERVENTION 

ANIMAUX CONCERNÉS PATHOLOGIES 

LOT OU N° 

D’ANIMAL  

DATE DÉBUT DE 

TRAITEMENT 

NOM DU 

VÉTÉRINAIRE 
NOM DU PRODUIT QUANTITÉ PRESCRIT° MONTANT 

PRÉLÈVEMENT  

ET ANALYSE 
DATE FIN DE TRAITEMENT 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 

 

 

……/……/……       ……/……/…… 
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CARNET SANITAIRE 

N° d'exploitation :  FR 973       

date               

début 

nb de 

jours ou             

date de 

fin 

traitement            
n° de 

l'ordonnance 

nom du PRODUIT  

MOTIF du traitement 

NOM de 

l'intervenant 

(signature si véto) 

date de      

remise en 

vente 
individuel :               

n° de l'animal 

collectif :             

n° du lot 
dose / voie (1) / fréquence 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

(1) voie : VO = voie orale, SC = sous cutané, IV = intra veineuse, IM = intra musculaire, P = pulvérisation  Page n /°      
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ALIMENTATION  (FACTURE D’ALIMENT LIÉ À L’ATELIER) 

TYPE D’ALIMENT 
DATE 

D’ACHAT 

N° FACTURE OU 

 BON DE LIVRAISON 
NOMBRE DE SAC QUANTITÉ MONTANT 

 

 …../…../.…..     

 

 …../…../.…..     

 

 …../…../.…..     

 

 …../…../.…..     

 

 …../…../.…..     

 

 

 

…../…../.…..     

 

 

 

…../…../.…..     

 

 

 

…../…../.…..     
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ADMINISTRATION D’ALIMENTS SUPPLEMENTES OU MEDICAMENTEUX 

NATURE DES ALIMENTS TYPE D’ALIMENT 
DISTRIBUÉ À L’ANIMAL N° 

OU AU LOT N° 

DATE DE DÉBUT DE 

DISTRIBUTION 

DATE DE FIN DE 

DISTRIBUTION 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 

 

   …………./……………./………. ………./…………./………. 
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COMPTE RENDU DE VISITE À VOCATION SANITAIRE 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Structure……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTAT DES ANIMAUX 

 

 

 

DIAGNOSTICS CONCERNANT LES ANIMAUX IDENTIFIÉS MALADES 

 

 

 

 

 

NATURE DES TRAITEMENTS PRÉCONISÉS ET/OU ADMINISTRÉS 

 

 

 

 

La visite a-t-elle fait l’objet d’une ordonnance ?       Oui   []                non [] 

 

   Durée de la visite                                 Signature 
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INTERVENTIONS DE VISITEURS PROFESSIONNELS 

DATE 

D’INTERVENTION 
NOM DE L’INTERVENANT 

QUALITÉ  

OU ORGANISME 
RECOMMANDATIONS SIGNATURE 

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

  



  

1/ 
 

LISTE DES FOURNISSEURS DE L’EXPLOITATION 

Nom  Type d’approvisionnement 

Aliments, poussins, alvéoles, 

vétérinaires,…. 

Fréquence   

IMCO/ GREEN CASH 

SCEBOG/  

AGRIPASSION 

Aliment et minéraux  
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LISTE DES SALARIES ET SAGIAIRES INTERVENANTS SUR L’EXPLOITATION 

NOM- Prénom  

 

Fonction : salariés, aide 

familial, 

Conjoint collaborateur…. 

Date d’entrée dans 

l’exploitation 

Signature 

Ai pris connaissance des 

règles de biosécurité de 

l’élevage 

Date de fin de mission  

 Chef exploitation 
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INTERVENTIONS DE VISITEURS PROFESSIONNELS 

DATE 

D’INTERVENTION 
NOM DE L’INTERVENANT 

QUALITÉ  

OU ORGANISME 
RECOMMANDATIONS SIGNATURE 

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     

 

……../……./…….     
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• PROCOLE NETTOYAGE ET DESINFECTION – Etapes minimum 

• Nettoyage et décapage :  

– Curage 

– Nettoyage au balai  

– Nettoyage au jet d’eau -> 

– Pré-humidifier et enlever les matières organiques  

– Nettoyage au jet d’eau + détergent  

– Rinçage  

Désinfection 

– Virucide 

– Bactéricide  

– Fongicide (levuricide) 

 Séchage 

Vide sanitaire  

  

Pour rappel : la javel est un virucide et le Crésyl un bactéricide 

 

 

 

 Produits autorisés pour la désinfection de l’eau après filtration : ils doivent 
impérativement porter la mention TP5.(liste non exhaustive ) 

Nom commercial Propriété  

Chlydra ep Potabilisation de l’eau potable 

Hydrochlorite de calcium Libère du chlore actif 

PIRAQUA Désinfectant et algicides des circuits d’eau 

Produits autorisés pour le nettoyage et désinfection des bâtiments 
(Liste non exhaustive) 
 

 Nettoyage et Détergence 

 Détergent Virucide 

Inciprop Oui oui  

Saniterpen Oui  

Decabaz Oui   

Detersol AB Oui   

 
 Désinfection : virucide, bactéricide, fongicide 

Nom commercial Virucide Bactéricide Fongicide 

Septicid  Oui Oui 

Pat net   
Désinfection des bottes 

 Oui Oui 

TH5 Oui Oui Oui 

Vircon Oui Oui Oui 

Coxilac Oui Oui Oui 

Oxypro foam Oui Oui Oui 

Deterquat neutre Oui Oui Oui 

Piranox Oui Oui Oui 



 
Protocole de désinfection de mon exploitation   Mise à jour le---------- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    Produits/ dose/ mode application  

Date Nettoyage au 

jet d’eau 

Détergent utilisé- 

Dose 

Rinçage à 

eau claire 

Désinfection 

virucide 

 

Désinfectant 

Bactéricide 

Désinfection 

Fongicide ou 

levuricide 

Durée vide 

sanitaire 
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NOTES  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE GUYANE  

Établissement Départemental de l’Élevage (EDE) 

 

1 avenue des Jardins de Sainte Agathe – 97355 MACOURIA 

Tel : 05.94.29.61.95 - Fax : 05.94.31.00.01 

E. mail : ede@guyane.chambagri.fr 

 

PENSEZ À RENOUVELER / PHOTOCOPIER LES FEUILLES DE VOTRE REGISTRE À MESURE DE VOS SAISIES  



 

 
Afficher au niveau du sas 
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QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES 

Surfaces minimales des bâtiments 

Poids vif des porcs en kilogrammes Surface minimum en m² 

 De 0 à 10.9 kg 0.15 m² 

 De 11à 19.9 kg 0.20 m² 

De 20 à 29.9 kg 0.30 m² 

De 30 à 49 .9 kg 0.40 m² 

De 50 à 84.9 kg 0.55 m² 

De 85 à 109.9 kg 0.65 m² 

Supérieur à 110 kg 1m² 

Cochettes après saillie 1.64 m² 

Truies  2.25 m² 

Verrat seul 

Verraterie saillie 

6 –  

10m² 
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Statut des élevages selon les effectifs d’animaux présent  au titre du régime ICPE         [] Oui     [] Non   

Selon leur capacité de production, les élevages relèvent du : Règlement Sanitaire Départemental (RSD) décrit ci-dessus 

ou de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Sont soumis à autorisation 

préfectorale, les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, 

soit pour la santé, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, 

soit pour conservation des sites et monuments.  

Si l’exploitation est soumise à différents niveau type réglementaire, le PLUS contraignant s’applique à TOUT l’élevage  

Type d’élevage 
1 animal 

présent =   

….. 

Equivalent 

Animaux 

Règlement 

Sanitaire 

Département 

           (RSD) 

Installations Classés pour la 

protection de l’environnement   

(ICPE) 

Pour 1 animal = nombre 

d’équivalent Animaux (AE) 

Soumis à 

déclaration 

Soumis à 

enregistremen

t 

Porc ICPE 2102 

Entre 1 et 49 

EA 

Effectif compris 

entre   

50 EA  

et 450 EA 

Effectif 

supérieur à 

 450 EA 

1 porcelet sevré de de 30 kg 0.2 EA 

1 porc à l'engrais   ou cochettes 

avant 1ere saillie 
1 EA 

1 cochettes pleine, truie ou 

Verrat 
3 EA 

Volailles ICPE 2111 

Entre 1 et 

4900 AE  

Effectif compris 

entre  

 5000 EA et  

30000 EA 

Effectif 

supérieur  à 

30 000 EA 

1 Poule standard ou  pintade  1 EA 

1 poulette /pondeuse 1 EA 

1 Canard 2 EA 

1 Dinde ou  oie 3 EA 

1 Palmipède gras ou gavage 7 EA 

Bovin ICPE 2101 
Entre 1 et 49  

animaux 

Effectif compris 

entre  50 et 400 

Animaux 

Effectif 

supérieur  à 400 

EA 
bovins engraissement 

Vaches allaitantes   
Effectif sup  à 100 

Animaux 
  

Texte de référence 

Arrêté 

Préfectorale 

n°1386/DSDS 

du 16/07/09) 

AM27/12/13 

Déclaration Déclaration en 

préfecture : 

AM27/12/13 

enregistrement 

Service santé et 

protection 

Animales et 

végétales 

 

 

 

  



  

1/ 
 

RAPPEL IDENTIFICATION ÉLEVAGE PORCINS : 

 L’ELEVEUR EST LE PREMIER MAILLON DE L’IDENTIFICATION 

OBLIGATOIRE À PARTIR  DE 1 TRUIE OU 2 CHARCUTIERS 

 Identification des DETENTEURS par N° unique « FR + 11 chiffres » : Toute personne physique ou morale 

responsable des animaux à titre permanent ou temporaire  

 Identification des EXPLOITATIONS par un N° unique « FR + 8 chiffres » : Tout établissement, construction ou 

lieu situé sur le territoire dans lequel les animaux sont détenus, élevés ou entretenus 

 Enregistrement par les EDE de l’ensemble de ces informations dans une Base de Données Nationale 

d’Identification (BDNI) gérée par le Ministère et l’Institut de l’Elevage 

 Attribution d’un INDICATIF de MARQUAGE  

(N° de site) rattaché à l’exploitation : FR 973XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Déclaration des entrées / sorties avec un document d’accompagnement pour enregistrement dans 

une base dédiée : BDPORC (enregistrement par l’éleveur, par coopérative ou EDE)  
o Mise à jour du registre d’élevage 
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