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RESUME  
Les engraisseurs de jeunes bovins de boucherie supportent la majeure partie du risque de maladies respiratoires 
pour lequel les facteurs de risque (sevrage, alimentation, transport et mélange d’animaux lors de la mise en lot, 
bâtiment) et les mesures de maîtrise (vaccination, antibioprévention) sont partagées dans la filière. L’enquête 
menée ici auprès de 223 éleveurs révèle que les questions sanitaires sont peu abordées dans les transactions 
commerciales, quel qu’en soit le niveau de formalisation (élevé – 40% de contractualisation formelle et 77% des 
transactions avec un intermédiaire unique pour les engraisseurs, faible pour les naisseurs). De même, la traçabilité 
sanitaire sur les maladies respiratoires et les mesures associées est quasiment absente. En cohérence avec cette 
asymétrie d’information, les pratiques sanitaires observées sont peu vertueuses (double vaccination probable, 
usage préventif d’antibiotiques répandu pour 40% des lots d’engraissement). L’usage combiné de leviers de 
traçabilité, d’incitations par la valorisation produit et de réglementation devraient être mobilisés pour contribuer à 
une réduction d’usage d’antibiotiques pour gérer les maladies respiratoires en début d’engraissement.  
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SUMMARY  
Fatteners are the more concerned by bovine respiratory diseases whereas risk factors and control measures are 
shared all along the young beef bulls industry. 223 cattle producers filled the here presented survey, which depicts 
the economical design of the sector and the way health concerns are taken into account. Neither fatteners nor cow-
calf producers explicitly mentioned health concerns when selling nor buying weanlings, no matter how formalized 
the transaction was. The piece of information about health control measures or events happened to be very rare. 
Middlemen were the ones recording and using ex post evaluation of performance of cow-calf producers in fattening 
units. Therefore, health management practices could include vaccination at the two stages (breeding and fattening) 
for the same animals and preventive use of antimicrobials to a large extend (40% of batches).  Levers to be used 
could include more traceability, incentives and commodification of reduction in antibiotic use as well as more 
coercive regulation.  
 
INTRODUCTION 
 
La filière française produit la majorité des jeunes bovins de 
boucherie européens, bien que le marché diminue lentement 
depuis quelques années (Dimon et al., 2017). La production 
de jeunes bovins viande repose sur des naisseurs-
engraisseurs (11 900 exploitations), et sur des engraisseurs 
(12 700 exploitations dans l’Ouest et l’Est de la France) qui   
engraissent la moitié des broutards nés sur les exploitations 
des naisseurs (49 700 exploitations situées dans le centre de 
la France), l’autre moitié des broutards étant destinée à 
l’exportation, principalement en Italie (72% des 
exportations) 1 . Pour la période critique de début 
d’engraissement, 75% de la morbidité correspond à des 
bronchopneumonies infectieuses (Wilson et al., 2016) qui 
pourraient causer jusqu’à 26% de baisse de revenus pour les 
engraisseurs (Bareille et al., 2007). Les facteurs de risque 
sont partagés aux différentes étapes de la production, chez le 
naisseur (en fonction des évènements sanitaires rencontrés, 
des pratiques de sevrage, de la présence ou non de 
vaccination précoce), à la mise en lots (du fait du transport, 
du stress, des échanges de microbisme par mélange 

                                                 
1
 Interbev, 2017; CNE&Idele 2016. 

d’animaux) et chez l’engraisseur (selon qu’il y a quarantaine, 
ou selon la qualité des bâtiments par exemple). Il y a donc un 
impact significatif des pratiques de l’amont de la filière sur le 
risque supporté par les acteurs de l’aval de la filière. 
L’hypothèse de base de cette communication est que 
l’amélioration de la traçabilité sanitaire pourrait contribuer à la 
réduction d’usage systématique et préventif d’antibiotiques au 
moment de la mise en lot des broutards. La communication a 
pour objectif un état des lieux préalable : étudier comment les 
acteurs de la filière jeunes bovins de boucherie se 
coordonnent, quelle place les problématiques sanitaires 
occupent dans les échanges commerciaux et quelles sont les 
pratiques associées. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. Etude qualitative de la filière 

54 acteurs de la filière allaitante (naisseurs, engraisseurs, 
naisseurs-engraisseurs, commerciaux, organisations de 
producteurs, coopératives, syndicats, Ministère) ont été 
sollicités en entretiens semi-directifs. Ces entretiens ont 
permis de décrire plus finement la variété des modalités de 
mise en lot et de préparer des questionnaires quantitatifs. 
1.2. Etude quantitative sur les transactions 
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Trois questionnaires à destination respectivement des 
éleveurs naisseurs, engraisseurs et naisseurs engraisseurs 
ont été élaborés pour décrire les transactions commerciales 
et la prise en considération des questions de santé animale. 
Une partie des questions a été adaptée à ces trois systèmes 
de production. 80% des questions ont été conservées à 
l’identique de façon à permettre une analyse transversale. 
Les rubriques abordées portaient sur la description des 
exploitations, des éleveurs, des lots commercialisés, des 
interlocuteurs commerciaux, des pratiques de vente et 
d’achat de broutards, des modes de coordination formalisés 
ou non, des échanges d’information lors de la transaction, 
des pratiques sanitaires et zootechniques de prévention des 
maladies respiratoires mises en place (vaccination précoce, 
transition alimentaire, vente de lots de même origine, recours 
à l’antibioprévention, respect ou non d’une quarantaine), les 
conseillers sanitaires sollicités sur l’exploitation, pour une 
durée de remplissage d’environ 30 minutes. Le focus portait 
sur les transactions à la mise en lot des broutards, mais pour 
les engraisseurs, celles-ci sont souvent indissociables des 
modalités de commercialisation des jeunes bovins 
engraissés, les interlocuteurs et contrats éventuels étant 
identiques ou liés.  
Après réalisation d’un test à l’oral auprès des populations 
visées, le questionnaire a été diffusé par voie informatique 
par le biais d’une vingtaine de groupements de défense 
sanitaire départementaux, puis administré au téléphone par 
des ingénieurs et étudiants ingénieurs en agronomie auprès 
d’éleveurs repérés par des recherches Internet, des 
organisations de producteurs, des coopératives, le réseau 
ELVA, des marchés aux bestiaux, le réseau d’élevage Inosys 
des chambres d’agriculture, des vétérinaires libéraux et 
Oniris. La collecte des données s’est étalée d’avril à 
novembre 2017. 223 questionnaires ont été complétés dans 
des exploitations produisant des bovins viande (Cf. Tableaux 
1 à 3), avec une surreprésentation de la race Charolais et 
des Pays de Loire dans l’échantillon.  
 

 Naisseurs Engraisseurs Naisseurs-
engraisseurs 

Nb. Exploitations France2 49 700 12 700 11 900 
Exploitations Echantillon 
%/France 

96 
0,2% 

53 
0,4% 

73 
0,6% 

Volume  
Méd. [min-max]  

70 vêlages 
[14-740] 

200 places 
[40-2000] 

60 vêlages 
[1-240] 

Main œuvre exploitation 
Méd. [min-max] 

2 ETP 
[1-15] 

2 ETP 
[1-6] 

2 ETP 
[1-12] 

Tableau 1 Caractéristiques des exploitations de l’échantillon 
 
Répartition race allaitant Echantillon France 

Charolais 54% 31% 
Limousin 18% 23% 
Blonde d'Aquitaine 11% 10% 
Autre : Salers, Blanc-Bleu, Partenaise, 
Abondance, croisement 17% 36% 

Tableau 2 Représentativité des races dans l’échantillon 
 

Répartition géographique allaitant Echantillon France 

Nouvelle Aquitaine 11% 22% 
Auvergne-Rhône-Alpes 14% 16% 
Bourgogne-Franche-Comté 16% 13% 
Occitanie 9% 13% 
Pays de la Loire 26% 11% 
Grand Est 10% 7% 
Normandie 3% 6% 
Centre-Val de Loire 1% 5% 
Autres 10% 7% 
Tableau 3 Représentativité des régions dans l’échantillon 
 
 

                                                 
2
 Interbev, 2017; CNE&Idele 2016 ; CNE&Idele 2017. 

 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. DESCRIPTION DES TRANSACTIONS 
2.1.1. Volume des transactions 

Les broutards sont commercialisés autour de 7 ou 8 mois, 
avec une bonne cohérence dans notre échantillon entre les 
ventes des naisseurs et les achats des engraisseurs. (Plus 
de 80% des naisseurs-engraisseurs de notre échantillon 
n’achètent aucun animal.) Les tailles des lots commercialisés 
sont très différentes entre naisseurs et engraisseurs 
(respectivement 13 et 24 animaux en moyenne), de même 
que la fréquence des transactions (respectivement 3.5 et 16 
transactions par an).  
Cette inadéquation logistique explique que 90% des éleveurs 
interrogés recourent aux services de commerciaux qui 
appartiennent soit à des structures privés indépendantes 
(1 300 en France), soit à des organisations de producteurs 
(117 en France). Ce sont eux qui assurent l’adéquation 
logistique entre l’offre très morcelée de broutards et la 
demande de lots homogènes pour les engraisseurs. 
 
2.1.2. Critères de vente et d’achat de broutards 

Le premier critère de commercialisation cité par les éleveurs 
naisseurs est le prix, à la fois comme critère général (55% sur 
96 naisseurs) et comme critère d’appréciation de leur 
meilleure vente de l’année (50 citations sur 72 éleveurs ayant 
répondu à la question). Les éleveurs engraisseurs, comme 
les naisseurs, considèrent la variation du prix des broutards 
comme un facteur de risque majeur pour leur activité (60% 
des réponses). Mais ils négocient moins le prix que les 
naisseurs ou naisseurs-engraisseurs (60% ne le négocient 
pas du tout contre moins de 10% pour les naisseurs). 
Au total, ¾ des engraisseurs s’intéressent en priorité aux 
critères zootechniques pour choisir leurs broutards (race, 
poids, âge homogénéité des lots en terme de gabarit). 21% 
des engraisseurs avancent par ailleurs des critères sanitaires 
pour choisir leurs broutards (nombre et proximité des 
élevages de provenance pour un même lot, vaccination 
précoce). En contradiction avec ce dernier critère, 14% des 
engraisseurs de l’échantillon total (54 engraisseurs) 
demandent explicitement des lots de broutards de 
conformation homogène, ce qui favorise les mélanges 
d’animaux à la mise en lot au vu des faibles effectifs de 
broutards commercialisés à chaque transaction pour les 
naisseurs, et seuls 1% des engraisseurs exigent un protocole 
de vaccination validé chez le naisseur au moment de l’achat 
des broutards. 
Le critère de prix n’apparaît qu’en troisième position pour 
caractériser leur meilleur achat de lot (8 citations sur 27 
réponses à cette question), derrière la performance 
zootechnique et économique (conformation et croissance de 
broutards, marge – citées par 19 éleveurs) et les critères de 
santé, cités par 11 éleveurs (maladies ou perte d’animaux).  
La relation de confiance avec le commercial quant à la bonne 
réalisation de la transaction est également un critère de choix 
pour une majorité d’éleveurs, la proximité géographique 
jouant à titre d’exemple pour moins de 10% d’entre eux dans 
le choix d’un commercial, contre 30% pour le respect de délai 
de livraison ou de paiement.  
 
2.1.3. Modalités de coordination et contractualisation 

Une majorité de transactions décrites dans l’enquête 
s’effectuent dans le cadre d’une relation de long terme (a 
minima plus d’un an), avec un niveau de fidélité important.  
70% de ces transactions se font dans un cadre informel, les 
éleveurs sans contrat faisant valoir soit le fait qu’ils n’aient 
pas eu l’opportunité de souscrire à un contrat (40% des 
éleveurs sans contrat) ou qu’ils souhaitent conserver leur 
indépendance (50% des éleveurs sans contrat), notamment 
pour pouvoir gérer à leur guise leurs transactions en fonction 
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des variations de prix du marché (23% des naisseurs sur la 
totalité de l’échantillon).  
Les engraisseurs sécurisent davantage leurs transactions 
commerciales que les naisseurs. Ainsi, ils sont 77% à ne 
travailler qu’avec un seul commercial ou directement avec un 
naisseur, contre 50% des naisseurs et la quasi-totalité des 
contrats observés sont signés avec eux ou avec les 
naisseurs-engraisseurs (moins de 5% des naisseurs sont 
sous contrat) (cf. Figure 3). 

 
Figure 2 Modalités de commercialisation des ventes et 
achats de broutards (source : données de l’enquête) 
 
Les éleveurs décrivant un contrat dans l’enquête (1 naisseur, 
13 naisseurs-engraisseurs et 24 engraisseurs) invoquent 
pour justifier ce choix de contractualiser formellement la 
sécurisation des débouchés et des approvisionnements et 
des prix (49%), le gain de temps (43%) ou les possibilités 
d’avance de trésorerie (38%). Les clauses des contrats 
correspondent à ces critères : 60% des contrats précisent la 
gestion des ventes ou des approvisionnements (nombre 
d’animaux, taille des lots, délai de livraison ou saison de 
livraison) ; un tiers des contrats comportent une clause 
d’exclusivité sur les jeunes bovins engraissés suite à l’achat 
des broutards ; 80% des contrats encadrent le poids, l’âge, la 
race ou la conformation des jeunes bovins de boucherie à 
l’abattage.  
Un tiers des contrats ont également une clause portant sur 
l’alimentation (13 contrats sur 38). Un cinquième seulement 
évoquent des critères sanitaires (8 contrats sur 38), que ce 
soit la vaccination, la bonne santé des animaux ou le 
déparasitage. 

 
Figure 3 Niveaux de formalisation des transactions pour les 
ventes et achats de broutards (source : données de 
l’enquête)  
 
2.2. PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS SANITAIRES 
 
2.1.1. Traçabilité zootechnique et sanitaire 

Que ce soit dans le cadre d’un contrat formalisé ou d’une 
transaction informelle, les informations zootechniques et 
sanitaires transitent peu des éleveurs naisseurs aux éleveurs 
engraisseurs et réciproquement. Les engraisseurs interrogés 
oralement ignorent à 70% quels sont les élevages d’origine 
de leurs broutards, ou même le nombre d’élevages 
concernés. Ils n’ont pas non plus d’information sur le régime 
alimentaire préalable de leurs animaux (80% l’ignorent). 65 à 
80% des éleveurs ignorent également l’historique sanitaire 

des animaux qu’ils engraissent (pathologies passées, 
vaccination ou injections d’antibiotiques, déparasitage).  
 
2.1.2. Pratiques sanitaires observées 

Les pratiques de maîtrise sanitaire relevées dans l’enquête 
suggèrent qu’une partie significative des broutards pourraient 
faire l’objet d’une double vaccination. En effet, 48% des 
naisseurs et 80 % des engraisseurs déclarent vacciner contre 
les maladies respiratoires. Les naisseurs engraisseurs, moins 
concernés par les facteurs de risque liés au mélange des 
animaux lors de la mise en lot, ne vaccinent pour leur part 
qu’à hauteur d’environ 30%. 
De plus, les engraisseurs spécialisés utilisent des 
antibiotiques de façon préventive à la mise en lot, soit de 
façon systématique pour 19% d’entre eux, soit de façon plus 
ciblée en fonction d’une analyse de risque (caractéristiques 
du lot, saison) pour 22% d’entre eux. Par opposition, seuls 
5% des naisseurs-engraisseurs recourent à une 
antibioprévention, et ils le font uniquement en traitement 
sélectif.  
Les centres de tri, au moment de la mise en lot, sont une 
étape cruciale ; 57% des vaccinations pratiquées par les 
engraisseurs et 44% des traitements antibiotiques à titre 
préventifs y sont pratiqués. 
Par ailleurs, 47% des engraisseurs interrogés effectuent une 
quarantaine à l’arrivée des lots en engraissement ; cette 
proportion augmente à 55% pour les engraisseurs n’ayant 
aucune information préalable sur les risques sanitaires et se 
situe au contraire à 8% pour ceux ayant déclaré choisir leurs 
lots sur au moins un critère sanitaire. 85% des engraisseurs 
déclarent également faire suivre une transition alimentaire 
aux broutards.  
 
3. DISCUSSION 
 
3.1. VALIDITE ET LIMITES DE L’ENQUETE 
Le large éventail de questions posées dans l’enquête 
quantitative n’a pas permis d’obtenir un niveau de description 
fin sur chaque item. Certains résultats mériteraient ainsi un 
approfondissement.  
Ainsi, l’hypothèse de double vaccination des broutards ne 
peut être validée avec certitude. En effet, les agents 
pathogènes impliqués dans les troubles respiratoires sont 
nombreux et 3 gammes de vaccins dominent le marché avec, 
dans chaque gamme, des vaccins ayant des valences 
différentes. Les réponses apportées à l’enquête ont un 
niveau de détail insuffisant pour vérifier que des doubles 
vaccinations avec les mêmes vaccins et valences sont 
menées, voire qu’il ne s’agit pas d’un doublon mais d’un 
protocole permettant un effet rappel à la seconde injection.  
Cependant, les entretiens qualitatifs menés confirment sur ce 
point que l’absence de coordination préalable sur les 
transactions et de transmission d’information sur les 
pratiques sanitaires ne permet pas de coordination entre les 
naisseurs, les commerciaux et les engraisseurs sur des 
protocoles de vaccination idéaux, soit une vaccination 
précoce 1,5 mois contre les BPI enzootiques, puis un rappel 
en élevage naisseur à 4-6 mois et/ou à la mise en lot (le jour 
même ou 10 jours avant) (Kirpatrick et al., 2008). Ces 
résultats qualitatifs entérinent donc partiellement l’hypothèse 
de double vaccination hors protocole adéquat. 
De même, en l’absence de données factuelles récoltées dans 
l’enquête et en confrontant les résultats aux dires d’experts, il 
est possible que les pratiques d’antibioprévention soient sous 
estimées dans notre échantillon. Les enquêteurs 
téléphoniques ont cependant fait reformuler ce point pour 
obtenir des informations valides. 
Enfin, la taille réduite de l’échantillon sur chaque population 
étudiée et les biais de sélection via des organismes 
partenaires, aussi variées soient-ils, ne permettent pas 
d’assurer une parfaite représentativité de l’échantillon par 
rapport à la population observée. Cette enquête constitue 
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cependant la première vision quantitative objectivée sur la 
contractualisation dans la filière allaitante ; elle corrobore et 
précise les résultats obtenus à dires d’experts (Marty et al., 
2015). 
 
3.2. PRISE EN COMPTE DU RISQUE SANITAIRE ET 
INFORMATION 
Si les résultats de l’enquête montrent que le risque sanitaire 
est peu évoqué et formalisé dans les transactions 
commerciales, ils confirment également qu’il est extrêmement 
bien pris en compte par les acteurs de la filière qui mettent en 
place des mesures adéquates. Ce qui est en cause est donc 
non pas la prise en compte du risque, mais bien la gestion 
collective de celui-ci, chaque acteur gérant aujourd’hui le 
risque à son niveau. Ceci appelle deux remarques.  
L’absence de formalisation du risque sanitaire dans les 
transactions ne signifie pas qu’il en soit absent. Les acteurs 
interrogés dans les entretiens qualitatifs mentionnent par 
exemple la mise en place de lots de bonne qualité sanitaire 
dans les raisons de faire confiance à leur commercial. 
Certains engraisseurs bannissent également des élevages 
d’origine au vu des performances zootechniques et sanitaires 
de broutards. Qu’ils ne disposent pas des coordonnées 
précises de ces élevages ne les empêche pas de préciser 
leur demande au commercial, sur qui repose alors la charge 
de la traçabilité, voire d’une certaine compétence dans la 
sélection des bovins. Le risque sanitaire constituerait donc 
actuellement un critère tacite et non vérifiable ex ante de la 
transaction au vu de son importance économique. La 
question à traiter est donc l’opportunité de formaliser un 
critère et une compétences aujourd’hui tacites au vu des 
contraintes de réduction d’usage des antibiotiques. 
Par ailleurs, les décisions des acteurs face à un même risque 
sanitaire varient selon leur aversion au risque. Ainsi dans 
notre enquête, on observe bien davantage d’éleveurs se 
passant de quarantaine parmi ceux qui reçoivent une 
information sanitaire De même, les engraisseurs traitant 
directement avec les naisseurs estiment pour 8 sur 10 d’entre 
eux, que les antibiotiques ne sont pas indispensables. Mais 
dans quelques cas isolés, l’antibioporévention vient 
compléter le transfert direct des animaux d’un naisseur à un 
engraisseur.  L’amélioration de la traçabilité sanitaire ne peut 
donc être le seul levier d’action pour une réduction d’usage 
des antibiotiques. 
 
3.3. TRACABILITE ET INCITATIONS 
Deux leviers d’action – non exhaustifs - sont donc ici 
proposés en discussion : la traçabilité sanitaire d’une part et 
l’incitation économique d’autre part.  
L’analyse de risques concernant les maladies respiratoires 
bovines est d’autant plus compliquée à mettre en place qu’il 
s’agit de maladies multifactorielles, dont la prévention 
demande la prise en compte de nombreux paramètres (Hay 
et al., 2014). Cela explique que l’évaluation de la 
performance des broutards se fasse ex post, après leur mise 
en lot et/ou leur engraissement. Certains contrats comportent 
d’ailleurs des mécanismes assurantiels lors de la mise en lot. 
Des initiatives d’analyse multifactorielle du risque de BPI 
existent dans des groupements de producteurs ou 
coopératives (Assié et al., 2018), mais demeurent aujourd’hui 
isolées et représentent un coût de mise en place. 
L’amélioration de la traçabilité sanitaire dans la filière pourrait 
donc dans un premier temps reposer sur des pratiques 
sanitaires vérifiables, quand bien même elles ne sont pas 
seules à impacter le risque, notamment la vaccination 
précoce. Certaines organisations de producteurs et 
coopératives mettent déjà en place des référentiels de qualité 
pour une gamme de broutards vaccinés selon un protocole 
validé en élevage naisseur.  
Les freins aujourd’hui semblent se situer davantage du côté 
des naisseurs que des engraisseurs, la demande excédant 
l’offre. Les entretiens qualitatifs réalisés mettent notamment 
en évidence pour les naisseurs le frein lié à la pénibilité du 

travail de vaccination des broutards, même en présence 
d’une valorisation supplémentaire des animaux à l’achat, 
d’autant qu’à l’heure actuelle cette valorisation ne couvre que 
la prise en charge du prix du vaccin. De fait, les revenus des 
ventes de broutards ne permettent pas à tous les naisseurs 
de couvrir leurs coûts de production  ; les coûts de production 
se situent autour de 427 kg/100 kg viande vive produite3, 
avec une variabilité qui dépend de la gestion des charges 
alimentaires et du niveau de mécanisation, tandis que les prix 
de vente se situent autour de 386 €/100 kg de viande vive, 
l’équilibre budgétaire des exploitations reposant en partie sur 
les primes européennes. Les incitations financières 
pourraient alors être perçues comme marginales.  
Au final, dans le cadre actuel, l’antibioprévention réalisée par 
les engraisseurs demeure une solution micro économique 
optimale pour tous les acteurs, les autres pratiques 
préventives s’avérant plus coûteuses et potentiellement 
moins efficaces à l’échelon individuel. Les leviers d’action 
reposent sur la réduction des facteurs de risque par des 
pratiques plus vertueuses (vaccination précoce, optimisation 
de la logistique pour diminuer les mélanges d’animaux). Mais 
des incitations fortes seront nécessaires pour les généraliser, 
soit par la réglementation, soit par un partage des risques par 
des mécanismes assurantiels, soit par une revalorisation des 
produits. Cette seconde voie semble audacieuse dans une 
filière en déclin et à faible valeur ajoutée globale. Les 
perspectives reposent sur l’évolution de la demande. A cet 
égard, il est possible que selon la demande à l’export, une 
différenciation du marché se traduise à moyen terme par une 
segmentation du marché, les bovins vaccinés étant destinés 
à l’export vers l’Italie notamment, tandis que les bovins non 
vaccinés seraient destinés au marché français, ce qui aurait 
un impact sur la consommation d’antibiotiques non pas à 
l’échelle française, mais à l’échelle européenne. 
 
CONCLUSION 
Les résultats de l’enquête menée auprès de 223 éleveurs 
naisseurs, engraisseurs et naisseurs-engraisseurs en 2017 
permettent de conclure que le risque de maladies 
respiratoires en élevage de jeunes bovins de boucherie est 
bien pris en compte par tous les acteurs de la filière, mais de 
façon non coordonnée. Les questions sanitaires sont peu 
présentes dans les critères de commercialisation, qui portent 
davantage sur le prix (pour les naisseurs) ou la sécurisation 
des approvisionnements et débouchés (pour les 
engraisseurs) ; elles sont presque totalement absentes des 
informations échangées. En l’état, il parait donc difficile 
d’adopter des pratiques coordonnées permettant de réduire 
l’usage préventif d’antibiotiques à la mise en lot. Les leviers 
d’action suggérés portent sur l’amélioration de la logistique, 
une meilleure traçabilité sanitaire et davantage d’incitations à 
la vaccination précoce, voire la mise en place d’une 
réglementation plus coercitive.  
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