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BATIS a n t é
Des BAtiments mAItriSEs pour des porcs en bonne SanTE

D

Des troubles D

BatiSanté : un guide à portée de vue
Des photos parlent souvent mieux qu’un long discours. Le BatiSanté est un outil d’autodiagnostic pour les éleveurs sur la gestion de leurs bâtiments et la maîtrise de la santé.
Plusieurs thèmes liés à l’ambiance, le logement et la biosécurité sont illustrés chacun par
des couples de photos qui représentent des situations d’élevage contrastées.

RESPIS a n t é

Pour ce faire, le BatiSanté a été organisé
Il y a plusieurs années, le Ministère de
autour d’un guide visuel basé sur une
l’Agriculture a initié la démarche Ecoanhoires
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maux. Le guide BatiSanté, financé par le
plan Ecoantibio, présente les nombreux
L’éleveur réalisant le test dispose d’une
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plus proche. Afin de l’aider dans sa prise
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Lorsque son choix est fait, l’éleveur peut
passer à l’item suivant et poursuivre son
diagnostic.

porcs
en bonne SanTE
Priorisation
des problèmesDes TROUBL
et voies d’amélioration
Au fur et à mesure de cet auto-diagnostic, l’éleveur coche une grille de
notation. Chaque ligne correspond à
un point de contrôle et chaque colonne
correspond à une fiche technique avec
des recommandations en lien avec les
points de contrôle. Une fois la grille complétée, il dresse un bilan par colonne, en
comptant le nombre de cases cochées
sur le nombre de réponses possibles.
Les colonnes avec le score le plus élevé
correspondent aux points techniques
à corriger en priorité. L’éleveur peut
alors consulter les deux ou trois fiches
conseils prioritaires.
Au total 21 fiches sont disponibles. Elles
se rapportent à trois grands thèmes en
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lien direct avec le bâtiment et la santé
des animaux : l’ambiance, le logement et
les équipements, et la biosécurité.
Ces fiches sont succinctes et très imagées, tout en synthétisant les informations techniques les plus importantes.

Mise en application du
Batisanté
Le BatiSanté est ainsi un moyen efficace
de faire un point en élevage sur l’état et
la gestion des équipements et des bâtiments. Il peut être utilisé par l’éleveur,
ou par le technicien de suivi et le vétérinaire. Pour l’éleveur, le BatiSanté offre
un bilan rapide des points forts et des
points à améliorer dans son élevage. Il
permet également de revoir les bases
de la gestion d’un bâtiment porcin de

façon ludique. Pour les techniciens et
les vétérinaires, le BatiSanté permet
d’aborder autrement des notions techniques parfois mal comprises ou abstraites. Le document devient alors un
support de travail pédagogique permettant de mieux faire passer les messages clés. Dans les deux cas, les fiches
thématiques sont là pour proposer des
voies d’amélioration et envisager un
autre audit plus approfondi (qualité de
l’eau, ventilation).
Le BatiSanté est en cours de finalisation
et doit être testé par des techniciens et
vétérinaires. A partir de juillet 2016, il
sera mis à disposition gratuitement sur
le site de l’Ifip. A terme, une application
internet ou Smart / Tablette permettra de
remplir automatiquement la grille d’évaluation lorsque l’utilisateur cochera une

« En bref »
Le BatiSanté c’est :
• 1 guide visuel avec des couples de
photographies pour identifier les
problèmes
• 1 grille d’évaluation pour prioriser
les voies d’amélioration
• 21 fiches techniques pour apporter
des actions correctrices
photographie puis de le rediriger, à la fin
du test, vers les principales fiches qui le
concernent.
Le BatiSanté est financé par Ecoantibio.

Yvonnick ROUSSELIERE
IFIP - Institut du porc
yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr

Extrait concret du BatiSanté
M. Dupont, éleveur de porcs naisseur-engraisseur au Gaec de France, souhaite faire un point sur son parc bâtiment.
Voici un extrait de son auto-diagnostic : M. Dupont ne préchauffe pas ses salles avec un aérotherme ou des radiants avant l’entrée
des animaux en post-sevrage. Il a donc coché la photographie rouge sur le guide visuel et il a également coché les cases vierges
dans la grille de notation sur la ligne correspondante. Il a fait de même pour les points de contrôle 12 et 14 car il estime qu’il peut
améliorer la propreté des abreuvoirs et des canalisations d’eau.
Concernant la lutte contre les rongeurs, il a un plan de lutte adapté, réalisé par une entreprise spécialisée. Il a donc coché la photographie verte et n’a rien coché dans la grille.
Au terme de l’auto-diagnostic, M. Dupont constate que ses scores les plus élevés sont sur les fiches 4 et 6. La première fiche
aborde la préparation des salles et explique l’importance du chauffage et de la purge du circuit d’eau avant l’entrée des animaux
en post-sevrage. La deuxième fiche apporte des recommandations pour distribuer une eau de bonne qualité. Par contre, la fiche
20 sur la gestion des nuisibles n’est pas prioritaire pour M. Dupont, car ce point semble être correctement maîtrisé.
A l’aide du BatiSanté, M. Dupont a fait un point sur ses pratiques et a obtenu des informations sur les voies d’amélioration qui le
concernaient.

Fiches : 21 fiches techniques
5
12
14
51

Points de contrôle
1
Préchauffage des salles
Propreté des abreuvoirs
Entretien des circuits d’eau
Lutte contre les rongeurs
Total BatiSanté : 0
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