QUELQUES CONSEILS
POUR LA REDACTION
DE VOTRE REGLEMENT
SANITAIRE D’ELEVAGE
Il s’agit, pour les éleveurs de chiens, de rédiger un document qui va présenter l’ élevage, ses caractéristiques
et les moyens de lutte principaux mis en œuvre pour préserver la santé des animaux.
La rédaction de ce document comprendra différentes parties. Elles seront datées pour pouvoir évoluer
en fonction du temps et des changements qui peuvent intervenir dans l’élevage sans avoir à réécrire
l’ensemble du document pour intégrer une modification.
Pour la construction d’un document complet et structuré il est important de se référer à l’onglet bibliothèque
du site « Mon espace éleveur » (https://www.monespaceeleveur.fr): règlement sanitaire d’élevage
La rédaction de ce Règlement sanitaire d’élevage incombe au responsable d’élevage qui peut demander
la validation de son vétérinaire. Ce travail va permettre de rassembler des documents, d’écrire des
procédures et de rédiger parallèlement des instructions de travail qui seront, si nécessaire, affichées dans
les locaux d’élevage à destination du personnel. Différents formulaires d’enregistrements en découleront.
Ils seront affichés dans les locaux seront complétés immédiatement lors de la réalisation des tâches et
ensuite archivés dans le dossier.
Pour n’oublier aucun point principal, on s’appuiera comme fil conducteur de la rédaction sur les « 5 M »
qui permettent de passer en revue :
- Le Milieu : ici les caractéristiques des agencements (bâtiments et environnement des animaux)
- La Main d’œuvre : responsable d’élevage et l’ensemble du personnel travaillant sur le site
- Le Matériel : (caisses de mise bas, gamelles, niches)et les matériaux (béton carrelé, panneaux
sandwich, isolation…) d’agencements des locaux
- Les Matières : tous les entrants de l’élevage : (animaux introduits, litière, alimentation, eau de
boisson…)
- La Méthode : on doit passer en revue les plans de prophylaxie sanitaire (plan de nettoyage et
désinfection) et de prophylaxie médicale (plans de vermifugations préventives et de vaccinations)

REGLEMENT SANITAIRE D’ELEVAGE CANIN
LE MILIEU
- Plan des installations à l’échelle
- Identification des installations : installations soumises à déclaration ou à autorisation
- Indications sur un plan
• de la destination des bâtiments (sectorisation)
• des circulations (du personnel et des visiteurs, des animaux, des déchets, des entrants (litière,
aliment))
• des points d’arrivée d’eau et des évacuations d’eaux usées
- indications sur un document annexe des matériaux de construction, de la circulation d’ air (système
de ventilation) du chauffage et de l’éclairage des bâtiments
=>Rédaction d’un document d’enregistrement journalier de température et hygrométrie dans chaque
maternité (document 1 en annexe)
- indications de l’origine de l’eau (réseau ou forage) et si forage analyse d’eau tous les deux ans et
archivage des résultats
LA MAIN D’OEUVRE
- Personnel : certificat de capacité du responsable d’élevage
- Effectif et formation du personnel salarié
- Tenue, comportement et mesures de sécurité => instructions pour le lavage des mains à afficher
(quand, comment - possibilité de schémas)
- Coordonnées du vétérinaire sanitaire traitant
LE MATERIEL
- Principaux agencements des locaux et matériels spécifiques : agencement des maternités
et instruments de mesures permettant les prises de températures et d’hygrométrie. Matériel de
nettoyage désinfection si sectorisation de celui-ci (code couleur par exemple)
LES MATIERES
- tous les entrants sont à considérer :
* Origine des animaux : génétique, modalités d’introduction dans l’élevage
* nature des litières : nature et fournisseur des litières
* Alimentation : marque et références des aliments utilisés avec plan d’alimentation en fonction
des stades physiologiques, stockage (lieu, modalités et temps moyen) de l’aliment, rationnement,
modalités de distribution (qui? quand? quoi? à qui?)
* eau de boisson et eau servant au nettoyage : la même ou non ? analyses éventuelles si
nécessaire (forage)
LA METHODE
* gestion de la reproduction : choix des reproducteurs, origine (extérieure ou intérieure), saillie ou
IA ? surveillance ou non de ovulation ?, diagnostic de gestation précoce? alimentation spécifique?
* gestion des chiots : soins aux chiots, température recherchée en ambiance en maternité et au nid
(enregistrements cf doc 2), suivi des soins (BMS ou enregistrements, vermifugations, identification)
* gestion des animaux malades (infirmerie)
* introduction de nouveaux animaux (quarantaine) durée et tests pratiqués pendant isolement.
* Elimination des déchets organiques (crottes) (plan d’épandage, compostage). Modalités
d’élimination des cadavres. Evacuation des eaux usées
* Gestion des aires de détente des animaux avec détermination des heures de sortie et
enregistrements de celles-ci.

* Plan de nettoyage désinfection : avec toutes les réponses aux questions (Qui ? quoi ? quand ?
comment ? où ? combien de fois ? pourquoi ?). On détaillera ici le choix des produits de détergence
(nature du détergent, température de l’eau, dose, temps de contact, action mécanique), le rinçage
puis le choix du désinfectant (nature, dose, température de l’eau, temps de contact) et le rinçage final
avec élimination de l’humidité. Les différents désinfectants employés éventuellement en alternance
seront listés avec leurs modalités et leur fréquence d’application et d’alternance éventuelle. Ce plan
est différent d’un secteur à l’autre et on doit justifier par exemple pourquoi on pratique la désinfection
plus souvent en maternité que dans le secteur adulte… Le responsable de la mise en place de ce plan
est défini pour chaque secteur. Les instructions de travail sont détaillées et affichées. L’exécution des
tâches donne lieu à un enregistrement (cf document 3 en annexe) qui sera ensuite archivé.
* Plan de lutte contre les nuisibles (rongeurs, insectes, acariens) : modalités, produits éventuels
utilisés, lieux d’utilisation, enregistrements de la mise en place du plan et de la découverte de rongeurs
ou d’insectes
* Plan de vermifugations préventives destiné aux adultes, aux chiots (âge, molécules doses, fréquence)
* Plan de vaccinations préventives des adultes et des chiots
ANNEXES : exemples de documents d’enregistrement
Document 1 : enregistrement des températures et de l’hygrométrie en maternité n°
Date

heure

Température Hygrométrie
Personne
ambiante
ambiante
responsable

Paramètres
OK ou non
OK

Actions
correctives

Ces enregistrements conduiront à définir des limites acceptables permettant, en fonction du
remplissage de la maternité, de la saison, des types de chauffage, de ventilation..., de se conformer
aux recommandations de températures au nid ( 30°C en première semaine de vie, 28°C en deuxième
semaine et 25°C en troisième semaine). Des enregistrements de paramètres ambiants sortant de
ces limites acceptables doivent conduire à des actions correctives prévues (allumer ou éteindre le
chauffage central, en régler le thermostat, aérer la pièce, forcer la ventilation …)
Document 2 : soins aux chiots
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Document 3 : enregistrement de réalisation du plan de nettoyage désinfection
	
  

	
  

