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RESUME : Les productions animales visent à développer le revenu de l'élevage, en 
fonction du marché du secteur wmspondant, mais elles dwvent aussi tenir cwnpte 
de la qualité et de la &CU& des produits d'origine animale, du point de vue de la 
Santé publigue. Les productions animales consthnt un maillon de la chaine de 
pmduction. Par conséquent, les producteurs doivent tenir wmpte des aitentes et de 
la demande formulés par les consommateurs dans les domaines de la santé animale, 
du bien-être animal et de la protection de l'environnement. II faut pour cela adopter 
une aute attitude de prcduclion ; cette altitude peut Bhe synthétishe dans un guide 
de bonnes pratiques d'élevage (BPE). Les éleyeors soucieux de qualiih dans son 
sens le plus lage ont besoin d'un système qui les aide dans leur gestion et leur 
mafiLw des risques. D'un poini de vue gènbml, on considère qu7i y a trois types de 
systèmes pour atfeindre cet objectif : les guides de bonnes pratiques (GBP), les 
n o m  ISO, et le système HACCP. 

Dès que Pon consid6re que la sant6 animale n'est qu'une manifestation de la qualité, 
tout comme également le bienare animal et la prodectbn de l'environnement, alors la 
santé animale-psot&tre abordee en app(iquanf k principes de maîttise de la qualiié. 
Le système HACCP esi fout à fait otilisable au niveau de rélevage, s'appuyant sur l'identfication du risque et sa maîtiise. Le suivi et 
la survei1lance des points critques du procédé de pmductbn animale constituent l'outil le plus important de M e  méthode. Les 
principes de l'appiicaüon de la méthode HACCP sont exposés, ainsi que les condiüons de ceriBcafion. Ils sont 1usfrés 9 partir de 
l'exemple des salmonelloses dans un atelier de porc 9 l'engrais. 

La d~uss1'0n porte sur la d'étendre ce syst6me d é M  de la méthcde HACCP au bien-êfre animal et à la prodeciion de 
I'envimnnement en un seul système intégré. A terme, cette approche HACCP pourrait déboucher sur une cerfbkafion ISO globale 
de l'élevage. 

Suuwwv: Animal production is relevant wifh respect to fann income and the position of the sedor on the market, but also with 
respecf to the quality and safety of pmduds of animal ongin, related to public health. Animal pmduction is part of a chah of food 
production. Therefore, producers have to take consumer expectations and demends in the domains of animal heaith, weffire and 
environment inio acwunl. Another attitude for produdion has to be adopted; this aifitude can be visualised in Good Farming 
Pracfice, GFP, codes. Famiers focused on qualty in 2s bn?adesi sense need a system supporüng them in Meir management and 
controiof qu8l@fisks. Genwallly speaking, there are 3 systems forthatpupose : GFP, ISO and HACCP. 

When the hypothesis is followd thet animal heaHh is a feature of quality, as could be weffire and environment issues, then animal 
heaHh cere can Le exewted lollowing quari  control priciples. T h  HACCP concept is W U  suitable for qualiiy management. The 
on-fam monitoring and surveillance system of uitical contml points in the animal piuduc?ion p m s s  is the mosi Important t w l  in 
this procedure. hc ip l es  for HACCP application as well as cerüfiwtion tüness of HACW are daborated. They are illusbated by 
using salmoneIws in meatpig f a m  as oùjecfive for a HACCP appmch. 

It is further discussed that in addition to animal heaith and qualfty, also animal weffire and environmental issues couM be covered by 
a HACCPsystem in an integrated manner. Uitimatdy, the HACCP modules wukl end up in an overall ISO cerfkation. 

* Tmlucfiai en français par J.J. Met du texte de la mnférenœ présent& en session plhière au Vllib". ISVEE. Le texte en anglais est puMie 
dans Rsv. Vei. Med. 
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