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Quelles sont les bonnes pratiques lors de la détention d’un troupeau ?

1/ Le responsable d’exploitation qui détient un troupeau s’engage et a pour obligation de désigner un vétéri-
naire d’exploitation. Les détenteurs d’animaux de rente sont tenus de désigner un vétérinaire d'exploitation, 
vétérinaire agréé en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins/
porcins/volailles.

Le responsable et le vétérinaire d'exploitation désigné concluent une convention suivant le modèle dispo-
nible sur le site de l’AFSCA :  cfr « Vétérinaires d'épidémiosurveillance » : http://www.afsca.be/profession-
nels/veterinaires/default.asp 

2/ Facultativement, le responsable peut également désigner un vétérinaire de guidance. « La guidance 
consiste en un ensemble d'activités d'information, de conseil, de surveillance, de prévention et de traitement 
mises en place en vue d'optimiser la santé, la production et le bien-être d'un troupeau. La guidance est une 
coopération entre un éleveur et un vétérinaire. Les modalités de cette coopération sont définies sur base d'un 
contrat. »

(source :  https://www.ficow.be/ficow.site/wp-content/Uploads/Leg12.pdf)

Quelques dispositions relatives à la guidance vétérinaire :

• Le responsable et le vétérinaire agréé ainsi désigné qui accepte cette mission, établissent en deux exem-
plaires une convention de guidance selon le modèle disponible sur le site de l’afsca :  cfr « Vétérinaires de 
guidance» : http://www.afsca.be/professionnels/veterinaires/default.asp#guidance

• Cette convention est établie par troupeau soit pour une seule espèce animale, soit pour plusieurs espèces 
animales, soit pour l'ensemble des animaux de rente ;

• Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de fournir au responsable tous les renseignements 
et conseils nécessaires pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le bien-être du trou-
peau ;

• Dans le cadre d'un contrat de guidance, l’éleveur a le droit de posséder dans sa réserve certains médica-
ments soumis à prescription médicale fournis ou prescrits par le vétérinaire de guidance pour une durée 
supérieure à 5 jours et maximale de 2 mois de traitement. L'acquisition, la détention et l'administration 
par l'éleveur de ces médicaments doivent à tout moment pouvoir être justifiées au moyen d'un Document 
d'Administration et de Fourniture (DAF) dûment complété par le vétérinaire de guidance et rédigé en deux 
exemplaires, l'un étant conservé par l'exploitant, l'autre par le vétérinaire. S'il s'agit d'un médicament pres-
crit, la prescription médicale du vétérinaire sert de justificatif.

• Les parties contractantes peuvent mettre fin à la convention de guidance par lettre recommandée à la 
poste adressée à l'autre partie et dont une copie est transmise simultanément à l'inspecteur vétérinaire. 
La convention prend fin dès accusé de réception par la partie dénoncée. Pour autant que le responsable 
veuille disposer d'une réserve de médicaments, il désigne un nouveau vétérinaire de guidance dans les 15 
jours qui suivent la résiliation de la convention de guidance. L'Ordre des Médecins vétérinaires doit être 
informé par le médecin vétérinaire sortant chargé de la guidance de toute modification ou fin de conven-
tion de guidance.

• Fréquence de visite du vétérinaire chargé de la guidance de l’exploitation :
1. Visite au moins six fois par an avec un délai intermédiaire de deux mois ;
2. Au cours de ces visites, le vétérinaire doit signer le registre des médicaments, même s’il n’a effectué 

aucun traitement ;
3. Le vétérinaire de guidance doit réaliser des rapports de visite tous les quatre mois. Ces rapports 

doivent être conservés durant 5 ans par le responsable d’exploitation.

Ce n’est pas le vétérinaire de guidance qui doit veiller à ce que les délais soient respectés, c’est le 
dirigeant de l’exploitation qui doit en faire la demande.


