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PROJET EN 2 VOLETS

Étape 2 : définition à l’échelle du troupeau des seuils à valeur informative 
pour les lésions ou non conformités d’intérêt précédemment identifiées.

Étape 1 : établissement de la liste des lésions ou non conformités d’intérêt 
pour les éleveurs de caprins.

Étape 3 : rédaction des fiches à destination des éleveurs correspondant à 
certains des motifs de saisie retenus.

VOLET 1 : REMONTEE DES INFORMATIONS SANITAIRES 
CAPRINES

VOLET 2 : GUIDE DE VULGARISATION A DESTINATION DES 
ELEVEURS
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LISTE DES MOTIFS DE SAISIE RETENUS
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Liste des motifs d’intérêt retenus (validation le 5/9/2017)

Motif comprend fréquence

1 Abcès unique et multiples
Abcès non spécifiques à localisations 
unique et multiple

Très fréquent

2 Gale et teigne Peu fréquent

3 Arthrites Arthrite unique, arthrites multiples Très fréquent

4
Cachexie, infiltration 
séreuse du tissu conjonctif

Très fréquent

5 Abcès pyléphlébitique Rare

6 Affections respiratoires
Bronchopneumonies, pleurésies, 
pneumonies, 

Assez fréquent

7 Mammites Peu fréquent

8 Distomatose Avec et sans douve Rare

9 Strongylose Rare

10
Cysticercose hépato-
péritonéale

Peu fréquent

11 Echinococcose Rare
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LES SEUILS
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Seuils retenus

ALERTE RAPIDE RECAPITULATIF ANNUEL 
DES CAS DE SAISIE 

Motifs pour lesquels une action 
peut et doit être entreprise 
rapidement en élevage

Fournir un indicateur d’un niveau de 
maitrise des pratiques en élevage

+ lien vers un document d’information pour les 
motifs les plus fréquents
= « Fiche de vulgarisation des saisies »

Pour chacun des motifs retenus lors de l’étape 1, définir à partir de quelle fréquence 
d’observation à l’échelle d’un troupeau ces lésions ont une valeur informative pour 
l’éleveur sur ses pratiques de gestion et de conduite de son troupeau.

=> Dès la 1ère observation faite sur un animal ou après X observations faites sur un délai
déterminé sur plusieurs animaux d’unmême troupeau ?

Gale et teigne
Distomatose (avec observation 
de douves)
Cysticercose hépato-péritonéale
Echinococcose

Tous les motifs => indicateur de 
maîtrise intéressant dans tous les cas 
pour l’éleveur.
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LES FICHES
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Fiches retenues

La filière a fait le choix de rédiger une fiche pour les motifs les plus 
importants, en termes de fréquence de saisie, chez les caprins de 
réforme.

Soit 4 fiches :

- Abcès uniques et multiples
- Arthrites
- Affections respiratoires
- Infiltration séreuse du tissu conjonctif et cachexie.
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Circulation de l’information

Comment ces fiches parviennent-elles aux 
éleveurs ?

=> Une réflexion de l’interprofession
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Merci de votre attention


