
INTRODUCTION À L'ACTIVITÉ ANIMAUX DE RENTE.

I NOTION D'ANIMAL DE RENTE

La notion d’animal de rente s’applique aux animaux appartenant aux especes autorisees pour la 
production de denrees alimentaires en vertu de la legislation sur les denrees alimentaires, ou eleve 
pour leur rentabilite (production de laine, de peaux,...) ainsi que les abeilles. 

Il y a donc des especes sujettes à discussion comme les lapins et les chevaux.

Cela implique :

-protection des animaux.

-protection de la filiere à laquelle ils appartiennent.

-protection de la sante publique.

Ce statut s'oppose à celui à celui d'un animal de compagnie.

II L'ÉLEVAGE EN FRANCE.

A QUELQUES FLILÈRES ET LEURS PRODUCTIONS.

Bovins. Viande, lait.

Ovins Viande, lait, laine

Caprins Lait, viande, poils

Lapins Viande, peau, poils

Volaille Viande, œufs, plumes, agrement.

Porc Viande

Équides Viande lait Sport Loisir Courses.

B QUELQUES DONNÉES SUR L'ÉLEVAGE.

1 FILIÈRE LAIT EN FRANCE.

Elle fait travailler 298000 personnes en 2021 et genere 39 milliards d'euros de CA.
Cette filiere permet des exportations (environ 4 milliards).
La France est le deuxieme producteur Europeen derriere l'Allemagne. 2,1% de la production est bio.

Il existe 54000 fermes en 2020 qui elevent 3,6 millions de vaches (dont 60% de Holstein), 1,2
millions de brebis laitieres et 850000 chevres.
Le cheptel moyen d'une ferme est de 66 VL.

Pour information, il existe 1200 varietes de fromages et nous en sommes les premiers
consommateurs mondiaux. (et notre premier acheteur est l'Allemagne).

Le nombre d'elevages est en constante baisse et l'âge des eleveurs eleve. Pour devenir eleveur il faut



un bac PRO, un Brevet Professionnel ou un BTA productions animales au minimum.

Depuis 1969, le lait est paye en fonction de sa composition et de sa qualite (et non pas au volume).

2 FILIERE VIANDE EN FRANCE.

Les 2/3 de la viande proviennent de la filiere lait (veaux, JBB, reformes).
La France (ainsi que l'Espagne et la Belgique) a pour specificite d'avoir une filiere viande
specialisee.
Le nombre de cheptel est stable mais l'avenir incertain (et 25% de la viande est importee).

3 filiere cunicole.

La consommation de viande de lapin en France est faible et tend à se reduire. L'elevage est assure 
dans 3500 elevages (d'une moyenne de 450 femelles) mais le nombre d'elevages de petites tailles 
(environ 20) est tres difficile à estimer.
Le poids economique est assez faible (8000 emplois) avec un CA de 600 millions d'euros.

4 Filiere avicole.

Filiere œuf
filiere viande
Autres : exemple de la filiere plume anecdotique : production de plumes pour la pêche avec une 
race (coq de pêche du limousin).

C LE SUIVI DES ÉLEVAGES.

1 L'audit d'elevage.

Il est possible s'assurer un suivi d'elevage soit global, soit individualise. L'offre porte sur des audits
nutritionnels, de reproduction, sanitaire, du lait, economique...
Par exemple un audit elevage reproduction va chercher à optimiser le cycle de reproduction.

Un audit individuel sera vache par vache car on peut avoir des potentiels genetiques tres differents.

2 Le veterinaire sanitaire.

Tout eleveur (bovin, petits ruminants...) mais aussi tout detenteur de plus de trois chevaux (sauf les
pensions) doit declarer un veterinaire sanitaire. Il est nomme pour un an renouvelable.
Il faudra etablir un BSE (bilan sanitaire d'elevage) qui permet de retracer l'historique de l'elevage (et
donc faciliter la lutte contre les epidemies).

Exemple pour les equides :

⦁  Tout equide present sur le territoire français doit être puce, identifie et enregistre au fichier SIRE
⦁  Tout detenteur doit declarer aupres du SIRE les lieux de detention d’equides dont il est 
responsable.
⦁  Chaque detenteur doit tenir à jour un registre d’elevage contenant tous les renseignements 
concernant le lieu de detention et les equides presents.
⦁  Les detenteurs de 3 equides et plus doivent declarer un veterinaire sanitaire aupres des DD(CS)PP 
de leur departement.



III LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS : PHARMACIE RURALE

1 Specificite.

Tout medicament sera delivre avec une ordonnance qui doit contenir toutes les mentions legales :

Mentions devant figurer sur l’ordonnance 

Identification du prescripteur : nom, prenom et adresse du veterinaire, numero national 
d’inscription au tableau de l’ordre lorsqu’il est tenu de s’y inscrire, 

Identification du detenteur de l’animal : nom, prenom ou raison sociale et adresse, 

Identification de l’animal : espece, age et sexe, son nom ou son numero d’identification ou tout 
moyen d’identification du lot d’animaux, 

Traitement medicamenteux : 

– La denomination ou la formule du medicament veterinaire,

– La posologie, la quantite prescrite et la duree du traitement, 

– La voie d’administration et, le cas echeant, le point d’injection ou d’implantation, 

– Le temps d’attente, meme s’il est egal a zero*, 

– La date de la prescription et, le cas echeant, la date de la derniere visite lorsqu’elles sont 
differentes, 

Le veterinaire prescripteur appose sa signature immediatement sous la derniere ligne de la 
prescription ou rend inutilisable l’espace laisse libre entre cette derniere ligne et sa signature par 
tout moyen approprie. 

Il est interdit de tenir officine ouverte.
Pour avoir le droit de delivrer un medicament, soumis ou non à prescription obligatoire, il faut :

-avoir pratique un examen clinique, une chirurgie ou une autopsie. Donc un medicament va 
concerner un animal ou un lot.
-ou assurer un suivi sanitaire de l'elevage (soins reguliers, bilan, protocoles de soin, visites de suivi).
-dans le cadre du suivi sanitaire, ne delivrer qu'un medicament liste dans le protocole de soin. 

L'expedition des medicaments (le « colisage ») est autorise dans le cadre d'un PSE, un protocole de 
soin ou dans les 10 jours apres un examen.

 



  Pour resumer :

Rôle de l'ASV : preparer une commande dans le cadre d'un PSE mais qui devra être validee par le 
veto qui etablira l'ordonnance.
 Vente possible de produits non-soumis à prescription. La liste peut-être obtenue en cliquant sur ce
lien : http://www.ircp.anmv.anses.fr/ et de produits non medicamenteux.

NB : Possibilite que le PSE soit etabli par le GDS, le veterinaire pourra delivrer le medicament.

Qui peut delivrer des medicaments ?

-Un pharmacien sur presentation d'une ordonnance.
-Les pharmaciens en respectant l'interdiction de tenir officine ouverte.
-Les groupements agrees d'eleveurs si les medicaments sont dans leur PSE

NB. Le renouvellement peut être autorise pendant un an pour les traitements preventifs (vaccins,
vermifuges...) inscrits sur la liste positive. Cette liste est regulierement mise à jour par le ministere
de l'agriculture.

NB :Les medicaments sur liste I (cadre rouge sur la boîte) ne peuvent être delivres que pour la
duree de traitement mentionnee sur l’ordonnance.
Les medicaments sur liste II (cadre vert sur la boîte) peuvent être delivres plusieurs fois à partir 
de la même ordonnance pendant 12 mois, sauf indication contraire du prescripteur.
Une autre liste existe egalement et regroupe les medicaments stupefiants.

2 residus et temps d'attente.

Le temps d'attente d’un médicament est le temps necessaire entre la derniere administration 
du médicament et l’obtention dans les denrees d’une quantite de residus en quantites inferieures 
aux LMR. Ce delai est indique sur l’etiquetage des médicaments ainsi que sur l’ordonnance.

Diagnostic veterinaire etabli grâce à

Examen clinique, chirurgie ou
Autopsie donc ponctuel

Suivi sanitaire permanent c'est à dire :
Soins reguliers dans l'elevage

+Bilan sanitaire annuel (qui va etablir les pathologies
dominantes de l'elevage).
+Un protocole de soins etabli par le veterinaire en
fonction du BSE qui peut permettre une
prescription sans ordonnance.
+Des visites regulieres.

Redaction d'une ordonnance remise à l'eleveur.

OU

http://www.ircp.anmv.anses.fr/


NB1 : on parle de temps d'attente nulle lorsque cette quantite n'est jamais atteinte, même lors du 
traitement.
NB2 : De nombreuses especes disposent de peu de medicaments sur le marche. Il faut donc utiliser 
des presentation dediees à une autre espece (exemple un vermifuge bovin que l'on va utiliser sur des
chevres).. La regle impose de fixer un temps d'attente de 28 jours minimum pour la viande et 7 
jours pour le lait et les œufs pour les substances dont les LMR ont ete evaluees.

Prenons l'exemple des lamas pour lesquels les medicaments autorises avec une AMM sont rares.
Ne dites pas qu'il est impossible de les traiter. Le veterinaire a une solution legale.

Les temps d'attente concernent le lait (en jours), la viande et les abats (en jours) et les œufs (en 
jours).

3 Antibiotiques critiques.

Les substances antibiotiques dites « d’importance critique » (AIC) sont celles dont 
l’efficacite doit être prioritairement preservee dans l’interêt de la sante publique humaine et 
animale. Depuis le 1er avril 2016, leur prescription/delivrance en medecine veterinaire est 
tres encadree. 

•Interdiction de prescription de traitement preventif 

•Interdiction de prescription de certains antibiotiques à usage humain 

•Prescription de traitements metaphylactiques et curatifs soumise à des conditions prealables
(notamment : examen clinique, examen complementaire, et restriction de la duree de 
traitement prescrite) 

La prescription est valable pour une durée maximale d’un mois. L’ordonnance ne peut
prescrire qu’un traitement d’une durée au plus égale à un mois. Le renouvellement de 
la délivrance est interdit.

4 Anti-parasitaires.

A formes galeniques.

Les differentes voies d'administration.

avantages inconvenients  note

Orale Moins onereuse.
Possibilite de faire
avaler des formes à
liberation prolongee.

Contention.
Risque de fausse 
deglutition.
Risque de rejet partiel
et donc de sous 
dosage.

Les formes sont :

-liquides
-solides : granules,
comprimes, bolus.
-semi-solides

Parenterale c'est à
dire tout autre voie

Pas d'alteration dans
le tube digestif.

Eventuelle douleur.
Souvent duree 

Les voies sont :
-sous-cutanee.



que la voie  digestive. Absorption rapide.
Precision des 
posologies.

d'action courte.
Risques lies à une 
injection.

-intra-musculaire.
-IV
-Pour-on.
-boucle d'oreille

Cutanee. Les 
topiques

Peut être la seule 
solution.

Manipulation des 
animaux

Pommades
Liquides

B Delivrance.

Dans le cadre d'un PSE les APE/API peuvent être delivres.

Exemple du flectron.

Il s'agit de boucles auriculaires APE à base de cypermethrine.

Recherchez sur internet comment vous en procurer...

C Traitement individuel et du cheptel.


