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Dès 2005, le dispositif des Visites sanitaires bovines (VSB) a été adapté en Guadeloupe. Avec plus de 10000 détenteurs de bovins recensés et
seulement une dizaine de cabinets vétérinaires ayant un exercice rural, il a été décidé de procéder à un échantillonnage des élevages chaque année.
Le questionnaire a également été adapté aux particularités de l’élevage bovin guadeloupéen et à son contexte sanitaire spécifique. Plus de 6000
visites ont été effectuées entre 2005 et 2010.

L’analyse des VSB effectuée jusqu’en 2007 par le Cirad Guadeloupe [1] puis par l’Anses, Laboratoire de Lyon [2] confirme les informations déjà
connues des acteurs de la santé animale, les met en perspective et permet d’estimer certains paramètres (Tableau 1). Le niveau de gestion de la
pharmacie est évalué « satisfaisant » dans 86,7 % des élevages. Ceci vient en partie du fait que les médicaments sont très peu utilisés. De plus, les
appréciations sont vraisemblablement un peu « optimistes » dans un contexte où le registre d’élevage est rarement présent (31 % des élevages).
Le niveau global de maîtrise des risques sanitaires est relativement faible (56,4 %) ce qui peut être expliqué par le faible nombre d’élevages
professionnels en Guadeloupe (environ 1500). En l’absence de standardisation, il n’est pas possible de comparer ces résultats à ceux obtenus en
métropole.

D’autres résultats ont été obtenus. Trois profils d’élevages ont été identifiés par une classification statistique à partir de données concernant la
structure des élevages : petits élevages traditionnels, élevages intermédiaires et élevages professionnels organisés. Concernant lesmaladies à tiques,
40,8 % des élevages ont déclaré la présence de tiques ou de traces de piqûres de tiques sur leurs animaux, mais seulement 20,3 % des éleveurs
utilisent le traitement recommandé (fluméthrine).

Les VSB participent à un meilleur maillage sanitaire en Guadeloupe. Néanmoins, la création d’un lien éleveur/vétérinaire est plus discutable aux
dires des vétérinaires. D’autres éléments - manque de trésorerie, mode de spéculation économique (bovins « tirelires » qui sont vendus à l’occasion
de la rentrée scolaire ou d’un événement particulier), faible importance des actes chirurgicaux, présence relativement récente de l’implantation de
vétérinaires en Guadeloupe, etc. – expliquent cette situation. Le fait de bénéficier d’une visite gratuite n’est pas suffisant pour créer ce lien même
si elle y contribue. Par contre, en l’absence de prophylaxies, la mise en place des VSB a permis de renforcer le lien entre les vétérinaires sanitaires
et les services vétérinaires.

Tableau 1. Évaluation des cinq sections du questionnaire et du niveau global de maîtrise des risques sanitaires

Section
Évaluation (en pourcentage, 100 % par ligne)

Satisfaisant À améliorer Non satisfaisant Donnée manquante

Protection sanitaire de l’élevage 73,4 21,8 3,5 1,3

Locaux et équipements 69,4 11,4 17,7 1,4

Gestion sanitaire des animaux 62,4 29,8 3,5 4,2

Gestion de la pharmacie vétérinaire 86,7 9 2 2,4

Tenue des documents sanitaires de l’élevage 31 48,1 18,8 2

Niveau global de maîtrise des risques sanitaires 56,4 34,6 6,5 2,6
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