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Contexte
• Le	cahier	des	charges	en	AB	prévoit	la	prévention	des	maladies	
comme	règle	prioritaire	dans	un	contexte	de	restriction	du	recours	
aux	médicaments.
• Les	plans	Ecoantibio

La	prévention

Adoption	difficile	par	
les	éleveurs	et	les	

intervenants	de	terrain

Mais	une	forte	demande	des	éleveurs	et	des	
conseillers	de	terrain	pour	des	références	sur	
la	prévention,	la	réduction	des	intrants,	et	
sur	des	formes	originales	de	conseil	

Avec	une	approche	globale	ð
actions	sur	le	milieu	extérieur	(sol,	logement),	
sur	l’alimentation,	
sur	l’animal	(comportement,	bien-être	…),	
sur	les	pratiques	d'élevage	(manipulation,	hygiène,	…)	
sur	la	densité	de	peuplement.	



Objectifs
• Dispositifs	de	surveillance	de	la	santé	d’un	troupeau
ðpour	permettre	un	pilotage	par	l'éleveur	sous	forme	d'un	tableau	de	
bord

• Dispositifs	de	prévention	de	la	santé	d’un	troupeau
ð pour	permettre	une	mise	en	cohérence	des	pratiques	sanitaires	au	
sein	d’un	élevage



Concept	général	d’un	suivi sanitaire	de	troupeauð les	
grilles	panse bêtes

Surveillance régulière	de	l’état	de	santé	du	troupeauSurveillance	santé	du	
troupeau

Diagnostic	« approfondi »	du	
problème	et	renforcement	du	

protocole	préventif

Faire	le	point	sur	la	mise	en	place	
des	mesures	préventives sur	un	

domaine	au	choix

Aucun	problème	sanitaireDétection	d’un	problème	sanitaire



Pour	Qui?	Pourquoi?

• Pour	Qui?	

• Pourquoi	?	



Conception

• Inspiration	de	départ	:	IMPRO,	et	GISA	EquiBio
•Réfléchie	par	filière	

La	santé	globale	du	troupeau
• Outil	de	surveillance
• Outils	de	prévention

sur	la	base	de	la	littérature	
récente	+	adapté

Réunion	avec	des	parties	prenantes	pour	
identifier	les	points	clés	qui	pourraient	
nuire	à	l’adoption	outils	par	les	éleveurs

Consultation	d’experts
(10	personnes)

Permettre	aux	éleveurs	d'utiliser	des	indicateurs	de	santé	différents	de	
ceux	proposés	par	les	scientifiques

Et	de	choisir	des	actions	préventives	ou	correctives	adaptées	à	leur	
système



Concept	général	d’un	suivi sanitaire	de	troupeauð les	
grilles	panse bêtes	un	éleveur

Surveillance régulière	de	l’état	de	santé	du	troupeauSurveillance	santé	du	
troupeau

Renforcement	du	protocole	
préventif

Faire	le	point	sur	la	mise	en	place	
des	mesures	préventives sur	un	

domaine	au	choix

Aucun	problème	sanitaireDétection	d’un	problème	sanitaire



Concept	général	d’un	suivi sanitaire	de	troupeauð les	
grilles	panse bêtes	un	intervenant spécialisé

Surveillance régulière	de	l’état	de	santé	du	troupeauSurveillance	santé	du	
troupeau

Diagnostic	« approfondi »	du	
problème	et	renforcement	du	

protocole	préventif

Faire	le	point	sur	la	mise	en	place	
des	mesures	préventives sur	un	

domaine	au	choix

Aucun	problème	sanitaireDétection	d’un	problème	sanitaire



• Ces	outils	sont	des	«	guides	»	:	
ðde	bonnes	pratiques	et	non	des	recettes	;	ils	apportent	des	moyens	
de	transition	vers	un	équilibre	qui	réponde	aux	objectifs	que	l’éleveur	
se	fixe.	

ðQui	permettent	d’avoir	des	repères	d’alertes,	s’approprier	ses	alertes.
ðQui	doivent	amener	à	se	poser	des	questions	sur	les	causes	et	
travailler	sur	les	causes.	

Conclusion
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• Elles	sont	au	nombre	de	5	:

ðVaches	laitières.
ðVaches	allaitantes.
ðCaprins	lait.	
ðOvins	lait.
ðOvins	viande.

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	l’organisation…

• Elles	existent	sous	2	versions	:

Une	version	papier	(téléchargeable	sur	le	
site	de	l’ITAB)

Une	version	numérique	(disponible	sur	
le	web)



• Pour	chaque	production,	différents	pôles	thématiques	d’observation
ðRegard	global	sur	le	troupeau
ðReproduction	du	troupeau
ðTroubles	métaboliques
ðSanté	mammaire	ou	allaitement
ðSanté	des	jeunes
ðParasitisme
ðSanté	des	pieds

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	l’organisation…



• Pour	chaque	pôles,	une	première	partie	« identifier	et	suivre	ses	
alertes » :

ðQuels	sont	les	indicateurs,	les	observations,	les	soucis	sanitaires	qui	
doivent	me	mettre	en	alerte

• Suivie	d’une	deuxième	partie	« Rechercher	les	causes » :
ðQuels	sont	les	facteurs	favorables	aux	déséquilibre	?	
ðQuels	sont	les	axes	de	travail	prioritaires	pour	retrouver	l’équilibre	?	

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	l’organisation…



Les	grilles	« Panse-bêtes »	: Bon	à	savoir	:	
Notion	d’équilibre	et	approche	globale

La	notion	de	rupture	
d’équilibre	de	santé	fait	

appel	à	l’approche	globale	
de	la	conduite	d’un	

troupeau	et	les	origines	
multifactorielles	d’un	

déséquilibre	



• Des	observations,	des	données	chiffrées	afin	« d’identifier	et	de	suivre	ses	alertes » :

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	besoin	d’enregistrer	



Les	grilles	« Panse-bêtes »,	besoin	d’enregistrer
• Pour	se	poser	les	bonnes	questions	:	exemple	page	36	du	livret	caprin	lait



Les	grilles	« Panse-bêtes »,	besoin	d’enregistrer

OU	PAS	!
Exemple	d’une	situation	
parasitaire	avérée	sur	un	
cheptel	caprin



• Pour	un	éleveur	seul
ðSuite	à	une	alerte	ponctuelle.	

• Pour	un	binôme	éleveur/vétérinaire
ðSuite	à	une	alerte	ponctuelle	ou	lors	d’un	bilan	de	campagne.

• Pour	un	binôme	éleveur/conseiller	d’élevage
ðLors	d’une	visite	de	conseil,	Checklist	qui	aide	et	guide	le	conseiller	à	
poser	les	bonnes	questions.	

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	l’utilisation	dans	les	élevages



• Pour	les	techniciens/conseillers	d’élevage

• Pour	les	vétérinaires

• Pour	les	animateurs	de	groupe

• Pour	les	formateurs

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	l’utilisation	pour	se	former	
ou	former



• Accompagner	les	inquiétudes	des	éleveurs	lors	de	la	période	de	
conversion	sur	la	gestion	de	a	santé	en	bio :

ðL’outil	peut	être	présenté	aux	éleveurs	lors	des	diagnostics	de	conversion

• Objectif	:	mise	en	évidence	du	respect	des	fondamentaux	de	la	santé	en	
élevage.	

Les	grilles	« Panse-bêtes »,	l’utilisation	pour	la	
conversion	vers	l’AB



• Ces	outils	sont	des	«	guides	»	:	
ðde	bonnes	pratiques	et	non	des	recettes	;	ils	apportent	des	moyens	
de	transition	vers	un	équilibre	qui	réponde	aux	objectifs	que	l’éleveur	
se	fixe.	

ðQui	permettent	d’avoir	des	repères	d’alertes,	s’approprier	ses	alertes.
ðQui	doivent	amener	à	se	poser	des	questions	sur	les	causes	et	
travailler	sur	les	causes.	

Conclusion



• Ces	outils	sont	polyvalents	:	

ðPour	plusieurs	situations	:	alerte,	bilan	périodique	ou	de	fin	de	
campagne,	

ðPour	les	éleveurs	et	les	intervenants	en	élevage
ðPour	animateur	de	groupe	et	des	formateurs

Conclusion



Panse-betes.fr



Ce	que	c’est	…

• La	version	numérique	des	grilles	pdf
• Même	intérêt	
• Mêmes	limites

• Une	webApp (et	non	une	application	smartphone):
• Hébergée	sur	un	serveur	(en	France)
• Il	faut	du	réseau	pour	s’y	connecter:	

• Pour	les	ordinateurs	:	réseau	filaire	ou	WiFi
• Pour	les	tablettes	et	smartphones:	WiFi ou	4G

• Accessible	par	toutes	les	machines	et	navigateurs	et	responsive

• Un	outil	susceptible	d’améliorations



Les	particularités	de	panse-betes.fr

• La	simplicité	de	l’accès	(si	on	a	du	réseau)
• La	nécessité	d’avoir	un	login	/	mdp
• La	mémoire	des	saisies
• L’exportation	de	la	synthèse	en	pdf
• Le	suivi	de	l’utilisation:
• Possibilités	pour	les	utilisateurs	de	faire	un	retour	rapide	ou	détaillé
• Outil	de	suivi	de	fréquentation	(libre	et	non	intrusif)

• La	license creative-commons



Les	défauts	spécifiques	de	panse-betes.fr

• La	centralisation	de	l’application	et	des	données
• Un	coût	faible	mais	inévitable	chaque	année:
• Nom	de	domaine	+	hébergement

• Les	limites	de	la	confidentialité	des	données
• La	base	de	donnée	reste	accessible	aux	administrateurs	de	panse-betes



Unexemple d’utilisation

















On	passe	à	panse-betes.fr


