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Objectif du focus santé

20 enquêtes prévues (4 par filière) de 2h00 maxi par les
collecteurs
Mieux caractériser les niveaux de consommations en intrants
médicamenteux (alternatifs et/ou allopathiques)
Mieux apprécier le coût des traitements en bio
Evaluer le nombre de traitements par an et par animal et
comparer aux références déjà obtenues

Modalités de l’enquête
Année 2018 : enquêtes focus santé sur le terrain par les
collecteurs préposés
Récupérer les factures et/ou les ordonnances (photos avec tel
portable) de l’année 2017

1 ou 2 questions sur la stratégie globale de l’éleveur pour les
aspects sanitaires
2 à 3 questions pour voir si il y a eu des soucis sanitaires particuliers
cette année

20 enquêtes prévues (4 par filière) de 2h00 maxi par les
collecteurs
Analyse des enquêtes en 2019 par stage 6 mois interfilière (coencadrement Patrick Veysset et Olivier Patout) et enquêtes
complémentaires sur les pratiques sanitaires

Collecte de données
Collecte des données (fichier excel) par les collecteurs pour
chacune des catégories de médicaments suivantes :
Médicaments vétérinaires
Antibiotiques
Antiparasitaires
Vaccins
Autres médicaments curatifs (anti-inflammatoire, hormone…)
Produits naturels de soin
Aromathérapie
Homeopathie
Phytothérapie
autres produits phytothérapiques
Minéraux bio et nutritionnels bio
Minéraux
Autres produits minéraux avec plantes ou autre produits
naturels

Reconstituer le nombre
de traitement théorique

Pour chaque catégorie de médicaments, remplir les feuilles
excel qui reprennent les mêmes items :
Présentation
Nom
= volume du Quantité
Médicaments flacon
achetée

Posologie

Date

Prix du
flacon HT

Nbre Ax
traités

Analyse des données
Coût de la santé :
Coût du préventif / coût du curatif
Coût du traitement alternatif / traitement allopathique
Coût global (médicament + consultations)

Au regard de données techniques existantes dans diapason
soit disponibles : la mortalité (nbe d’agneaux mort à un mois
d’âge, taux de renouvellement, mortalité des adultes) ,
productivité, alimentation, chargement…
soit à collecter : mortalité des jeunes et des adultes

Financements du projet BioRéférences
Les années 2017 et 2018 sont financées dans le cadre de la
Convention de Massif / Massif Central :
par l’Etat (FNADT),
les Régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Bourgogne-Franche
Comté
le département de la Corrèze.

