
Décaper et désinfecter
son bâtiment d'élevage

� Le nettoyage et la désinfection de son étable, nurserie
ou autre bâtiment d’élevage est un très bon moyen de

prévention et de lutte contre les maladies (diarrhées des
veaux, coccidiose,…). Avant de réaliser une désinfection, un
nettoyage et un décapage du bâtiment sont nécessaires.

Le nettoyage et le décapage

� Le nettoyage du bâtiment est la première étape. Avant
de balayer le sol, on commence par enlever tous les

outils, matériels et ce qui ne sert plus (palettes, ficelles…). Le
décapage du bâtiment avec un nettoyeur haute pression est
l’étape suivante.. Lors du décapage le bâtiment doit être lavé
en totalité : sol, murs, séparation, barrières, plafond… Il doit

rester le moins possible de matière organique, un bâtiment décapé est comme neuf.

La désinfection

� La désinfection doit être réalisée sur des bâtiments propres car aucun désinfectant n’est
actif en présence de matière organique. Celle ci est réalisée soit en préventif soit en

curatif, elle est indispensable pour tout problème sanitaire. La désinfection est réalisée, avec
un désinfectant homologué, par pulvérisation ou avec un canon à mousse. Tout le bâtiment
doit être désinfecté (sol, murs, plafond). Les sols en terre battue sont désinfectés avec de la
chaux vive ou de la soude caustique. Certains problèmes sanitaires sont traités avec des
désinfectants spécifiques notamment en présence de coccidies ou cryptosporidies .Une
désinfection par thermonébulisation peut être faite en complément dans les élevages hors sols
(porcherie, poulailler).

Pour la réalisation de décapage et la désinfection de vos
bâtiments, votre GDS se tient à votre disposition. Soit pour vous
donner des conseils soit pour réaliser la prestation : les GDS
disposent de matériels performants (nettoyeur haute pression
très performant : pompe gros débit, eau chaude et roto-buse).
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Dans les élevages hors sols, le

décapage et la désinfection

font partie du travail

régulier de l’éleveur. Dans les

élevages bovins, ovins ,

caprins, le décapage et la

désinfection sont souvent

associés à une obligation

suite à un problème sanitaire

(brucellose, tuberculose,…).

Le décapage est indispensable avant
toute désinfection.




