N° 11 – juin 2019

Enquête pratiques d’élevage 2015

Conduite sanitaire des élevages bovins
L’enquête sur les pratiques d’élevage de 2015 concerne toutes les exploitations d’élevage, de bovins, d’ovinscaprins, de porcs ou de volailles. Auvergne-Rhône-Alpes étant la première région française d’élevage bovin,
cette publication présente les principaux résultats sur la conduite sanitaire des élevages bovins avec un
éclairage sur les deux types dominants (vaches allaitantes, vaches laitières) lorsque les résultats sont
statistiquement significatifs.
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En pâture, plus d’exploitations exposées aux risques liés aux contacts entre bovins
Part des exploitations exposées aux risques liés aux contacts entre bovins
Existence en pâture d’une zone de contact*
avec des bovins d’autres exploitations

•

Introduction de nouveaux animaux
sur l’exploitation**

85 %
74 %

Auvergne-Rhône-Alpes
France métro.

60 %
54 %

55 %

•

52 %
41 %
31 %

En pâturage, dans la région, une
part d’exploitations plus importante
ayant une zone de contact avec des
bovins d’autres exploitations
Part d’exploitations introduisant de
nouveaux animaux dans leurs
troupeaux plus importante en région
notamment pour les élevages de
vaches laitières
* Séparation de type simples barrières ou
fils barbelés qui rend possible les contacts
avec les animaux d’une exploitation voisine

Élevages de
Élevages de
Élevages de
Élevages de
vaches allaitantes vaches laitières vaches allaitantes vaches laitières

** au cours de l’année

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015
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Des stratégies de protection différentes

de la quarantaine plus utilisée dans
• Pratique
les élevages de vaches laitières en région

•
mises en œuvre pour limiter
• Précautions
l’introduction d’éléments pathogènes dans les
Moins d’exploitations équipées d’infirmerie
dans la région

bâtiments dans 65 % des élevages spécialisés
(de vaches laitières ou allaitantes), le dispositif
majoritaire étant la présence d’un robinet
extérieur pour le lavage des bottes (53 %)

Répartition des exploitations en fonction
des pratiques de protection mises en place
Pratique de la quarantaine pour
les génisses en provenance
d’une autre exploitation

Présence d’une infirmerie*
dédiée aux bovins
73 %

Auvergne-Rhône-Alpes
France métro.

60 %
49 %

39 %

54 %

34 %

22 % 23 %

Élevages de
Élevages de
Élevages de
Élevages de
vaches allaitantes vaches laitières vaches allaitantes vaches laitières
Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

* Infirmerie : espace dédié aux animaux malades
(convalescence, application de soins...)
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Réseau d’eau public plus utilisé dans les bâtiments en région

bâtiment, eau
• En
d’abreuvement principalement

Part des élevages bovins selon l’origine de l’eau d’abreuvement (%)
En bâtiment
Ressource
propre*

En pâture

Alimentation
Réseau
Ressource
en eau
d’eau public
propre
mixte**

issue du réseau d’eau public

Réseau
Alimentation
d’eau public en eau mixte

AuvergneRhône-Alpes

21

63

16

43

17

40

France métro.

34

52

14

51

24

25

pâture, ressource propre
• En
majoritaire mais inférieure à la
moyenne nationale (- 7 points)

pâture, alimentation en eau
• En
mixte plus utilisée dans

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

la région (+ 15 points)

* Ressource propre : eau de puits, forages, cours d’eau…
** Alimentation en eau mixte : eau du réseau et ressource propre

Part des élevages réalisant des analyses de l’eau d’abreuvement en
provenance d’une ressource propre
Analyses bactériologiques
Analyses physico-chimiques
Pratiques d’analyse
(%)

Année moyenne de
la dernière analyse

Pratiques d’analyse
(%)

Année moyenne de
la dernière analyse

AuvergneRhône-Alpes

27

2011

16

2011

France métro.

45

2013

36

2014

d’analyses d’eau en
• Moins
particulier dans les élevages
de vaches laitières

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015
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Moins d’exploitations bovines ayant recours aux traitements des bâtiments contre les nuisibles en région
Part des exploitations traitant les bâtiments contre les
nuisibles* avec des produits hors désinfectants
64 %

Auvergne-Rhône-Alpes

marquée notamment
• Différence
pour les élevages de vaches

France métro.

40 %

38 %

laitières (- 26 points)
23 %

Élevages de
vaches allaitantes

Élevages de
vaches laitières

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015
* Traitements contre les nuisibles : raticides, rodenticides, insecticides, acaricides, répulsifs...
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Usage d’antiparasitaires proche de la moyenne nationale
Proportion d’élevages bovins utilisant des
traitements antiparasitaires
90 % 88 %

Part des élevages bovins utilisant des traitements antiparasitaires
selon le type de parasites et la fréquence d’utilisation
Parasites internes

Auvergne-Rhône-Alpes
France métro.

70 %

Auvergne-Rhône-Alpes
68 %

France métro.
régulièrement

Parasites externes
Parasites
internes

Parasites
externes

ponctuellement

Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

d’élevages bovins utilisant des
• Proportion
traitements antiparasitaires proche de la
moyenne nationale

France métro.
Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

régulier pour 3/4 des exploitations
• Traitement
traitant contre les parasites internes
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
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Pratique de la vaccination plus courante dans la région

Recours à la vaccination selon le type d’élevage

à la vaccination plus
• Recours
fréquent, en particulier pour
les élevages de vaches
allaitantes (+ 6 points)

Élevage de vaches
allaitantes
France
Région
métro.
Part des élevages ayant recours à la
vaccination

Élevage de vaches
laitières
France
Région
métro.

65 %

59 %

45 %

40 %

Part des élevages vaccinant* contre :
la diarrhée

32 %

28 %

16 %

15 %

les maladies respiratoires

29 %

34 %

19 %

24 %

les fièvres

17 %

12 %

9%

3%

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015
*une ou plusieurs catégories d'animaux (veaux de boucherie, bovins de moins de 8 mois, autres
bovins de boucherie, génisses de renouvellement, vaches laitières, vaches allaitantes, autres bovins

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Recours au traitement antibiotique par lot moins courant dans la région
Part des élevages ayant recours au traitement
antibiotique par lot* selon le type d’élevage

au traitement antibiotique par lot moins fréquent en
• Recours
région, en particulier pour les élevages de vaches laitières

17 %

(- 11 points)

Auvergne-Rhône-Alpes

• Bovins de moins de 8 mois majoritairement concernés
pour deux principales maladies :
• Prévention
- maladies respiratoires pour 63 % des exploitations de la

France métro.

9%
7%

région utilisant ces traitements
- diarrhées pour 44 %

6%

de contamination cité par 67 % des élevages régionaux
• Risque
comme principale raison de ce traitement antibiotique **
Élevages de
vaches allaitantes

Élevages de
vaches laitières

* Administration d’antibiotique à l’ensemble d’un lot quand seulement quelques animaux
sont malades
** Choix multiple parmi : risque de contamination, réduire les coûts de traitement futur,
maintenir la production, vous rassurer, autre.

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015
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Plus de recours aux pratiques préventives et aux traitements alternatifs en région
Part des exploitations cherchant à réduire l’utilisation
des produits vétérinaires (%)

Élevages de
vaches allaitantes

Élevages de
vaches laitières

AuvergneRhône-Alpes

63

78

France métro.

64

79

majorité d’exploitations

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

Part des exploitations ayant des pratiques préventives
et des traitements alternatifs* (%)
Utilisation de
compléments alimentaires

en œuvre de pratiques pour réduire
• Mise
l’utilisation de produits vétérinaires dans une

Utilisation de traitements
alternatifs

Élevages de
vaches
allaitantes

Élevages de
vaches
laitières

Élevages de
vaches
allaitantes

Élevages de
vaches
laitières

AuvergneRhône-Alpes

27

39

18

45

France métro.

20

33

15

32

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015
* Traitements alternatifs : homéopathie, aromathérapie,
phytothérapie, ...

raisons principales citées, comme au plan
• Trois
national :
- réduction des coûts de production
- bien-être des animaux
- réduction des risques de résistance
part des élevages utilisant des
• Une
compléments alimentaires pour renforcer la
résistance aux maladies des animaux plus forte
en région
part d’élevages de vaches laitières utilisant
• Une
des traitements alternatifs plus élevée qu’au
plan national (+ 13 points)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
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Plus de parage et d’écornage dans les élevages de vaches laitières
Part des élevages pratiquant le parage et l’écornage selon le type
d’élevage bovin
Pratique du parage

Pratique de l’écornage

87 %

84 %

90 %

76 %
55 %

52 %

Élevages de
Élevages de
vaches allaitantes vaches laitières

43 %

Pratique du parage plus fréquente
en région, en particulier dans les
élevages de vaches laitières

49 %

•

Élevages de
vaches allaitantes

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

•

Pratique de l’écornage moins
répandue en région

Élevages de
vaches laitières

Auvergne-Rhône-Alpes
France métro.

Part des élevages pratiquant le parage selon le type de parage et d’élevage

•

Auvergne-Rhône-Alpes

Parage curatif majoritaire dans les
élevages de vaches allaitantes mais
inférieur à la moyenne nationale
(- 12 points)

préventif privilégié par les
• Parage
élevages de vaches laitières en

Élevages de
vaches allaitantes
France métro.

Auvergne-Rhône-Alpes

Élevages de
vaches laitières

région (+ 30 points)

France métro.

Parage préventif

Parage curatif

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d’élevage 2015

Cédric Conte
Méthodologie
Dans le cadre de l'enquête nationale Pratiques d’Élevage 2015, 9 412 exploitations ayant un élevage bovin ont été enquêtées entre avril et juillet
2016, dont 1 035 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le champ sur lequel est tiré l'échantillon est celui des exploitations détenant au moins 10 vaches
allaitantes ou 50 bovins. Ce seuil permet de couvrir au niveau national 96 % des bovins, 95 % des vaches laitières, 97 % des vaches allaitantes et
73 % des exploitations ayant au moins un bovin.
Cette enquête permet de disposer d'indicateurs sur les pratiques des éleveurs réparties en plusieurs thèmes : conditions de logements des
animaux, gestion des effluents, alimentation des animaux, pratiques sanitaires, soins apportés aux animaux et organisation du travail.
Cette publication s’intéresse aux volets « Pratiques sanitaires », « Santé » et « Soins » de l’enquête et les analyses portent sur :
- les élevages de vaches allaitantes sans vaches laitières
- les élevages de vaches laitières sans vaches allaitantes
- l’ensemble des élevages bovins (avec vaches laitières, vaches allaitantes, bovins d’engraissement ou veaux de boucherie)
Les résultats statistiquement significatifs pour les 5 types d’élevage de bovins (vaches allaitantes, vaches laitières, bovins mixte, bovins
d’engraissement et veaux de boucherie) sont précisés dans le fichier de données associé à la publication.
Pour en savoir plus :
- Agreste national Chiffres et Données n° 246 décembre 2017
- Agreste national Primeur « Pratiques sanitaires en élevages de bovins » n°352 décembre 2018
- Agreste national Primeur « Pratiques de stabulation et de gestion des effluents en élevages de bovins » n° 356 février 2019
- Agreste Auvergne-Rhône-Alpes Flash Info « Caractéristiques générales des élevages bovins » n° 9 mai 2019
- Agreste Auvergne-Rhône-Alpes Flash Info « Bâtiments et gestion des effluents d’élevages bovins » n° 10 mai 2019
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