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INTRODUCTION

Les éléments de ce guide ont été élaborés conjointement avec les conseils et l’assistance technique des
associations de producteurs de bétail partout au Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) et plusieurs gouvernements provinciaux, dont:
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Bien que les urgences soient presque impossibles à prévoir, il existe des choses que vous pouvez faire afin de
minimiser leur incidence. Ce guide du producteur pour la gestion des urgences sanitaires animales des
secteurs bovin et porcin du Nouveau-Brunswick a été élaboré pour aider les exploitants et le personnel à se
préparer aux urgences sanitaires sectorielles. Une intervention efficace et rapide peut jouer un rôle vital en:
Réduisant le risque pour le personnel et les membres de la famille

•

Confinant l’incident

•

Limitant la propagation possible de la maladie

•

Réduisant l’impact sur votre entreprise et sur le secteur dans son ensemble

INTRODUCTION

•

TABLE DES MATIÈRES

Vue d’ensemble

Il existe des choses que nous pouvons tous faire pour renforcer et protéger notre secteur. Ce guide présente trois
thèmes clés:

•

Fournir des informations générales sur les phases d’une urgence

•

Il est primordial de bien comprendre les actions du gouvernement pendant une urgence
sanitaire, les impacts d’une maladie animale grave, le zonage, etc.

•

Préparer une multitude d’outils et de modèles personnalisables pouvant être utilisés par les
producteurs désireux de mieux préparer leur exploitation à une situation d’urgence sanitaire

PRÉPARER

PRÉPARER

COMPRENDRE

COMPRENDRE

INTERVENIR
Décrire les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre exploitation et limiter la
propagation de la maladie

•

Connaître votre rôle en tant que producteur ainsi que les protocoles spécifiques liés au
contrôle des déplacements, au zonage, à la vaccination et aux autres directives possibles

INTERVENIR

•

ANNEXES
RESSOURCES
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Vous serez mieux préparé pour une urgence sanitaire sectorielle si vous avez étudié le présent guide. Nous
vous encourageons à revoir régulièrement ce document ainsi que les outils fournis.

Tout au long du présent guide, vous apercevrez différentes suggestions de PROTOCOLES. Ces éléments
contiennent plusieurs marches à suivre utiles qui devraient être envisagées et instaurées, s’il y a lieu. Les
producteurs voudront également consulter les sections contenant le symbole OUTIL. Si vous apercevez ce
signe, cela signifie qu’un outil personnalisable a été mis à votre disposition dans la section RESSOURCES.
Nous vous encourageons à adapter ces modèles à votre exploitation.

OUTIL PERSONNALISABLE

Le protocole ou processus a été
mis en évidence avec du JAUNE et
une icône ORANGE de presse-papier.

Les outils personnalisables ont été
mis en évidence avec du GRIS
uniforme et une icône GRISE de presse-papier.
PRÉPARER

Les protocoles et les outils personnalisables sont mis à votre disposition dans la section RESSOURCES
où ils peuvent être imprimés, complétés et sauvegardés dans un endroit facilement accessible en cas
d’urgence.

COMPRENDRE

PROTOCOLE/PROCESSUS

INTRODUCTION

Un glossaire expliquant les différents termes et acronymes utilisés tout au long de ce document est
inclus dans l’Annexe 1. Nous avons également utilisé un code de couleurs pour les sections individuelles
correspondant aux thèmes COMPRENDRE, PRÉPARER et INTERVENIR et pour attirer l’attention vers
les RESSOURCES des producteurs.
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Comment utiliser ce guide
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L’information contenue dans ce document n’est utile que si elle est tenue à jour et partagée avec le personnel.
Dans cette optique, les producteurs devraient:
•

S’engager à revoir ce guide annuellement

TABLE DES MATIÈRES

Meilleurs résultats

• Revoir les informations et outils au moment d’examiner et renouveler vos polices d’assurance
chaque année
S’assurer que les renseignements réunis ici sont disponibles pour le personnel agricole et
compris par celui-ci
• Le contenu de ce guide peut facilement être intégré dans la formation du personnel agricole. De
nombreux éléments peuvent être personnalisés, plastifiés et affichés bien en vue ou insérés dans
votre trousse de formation existante

COMPRENDRE

En cas d’urgence sanitaire sectorielle, les étapes nécessaires seront clairement communiquées par les
associations sectorielles ou les organismes de réglementation municipaux, provinciaux et fédéraux. Les
informations, protocoles et outils fournis dans ce guide sont des lignes directrices. Chaque urgence sanitaire
est unique. Bien que les besoins détaillés d’un évènement réel puissent différer de ce qui est présenté ici, les
concepts seront similaires. Pour accéder aux informations et ressources contenues dans ce guide en ligne,
veuillez visiter le https://animalhealth.ca/fr/.

INTRODUCTION

•

PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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PLAN
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NATIONAL

PRÉPARER

Risques pour le secteur

COMPRENDRE

Ce guide a été conçu pour fournir aux exploitants et au personnel de l’information et des ressources à jour pouvant
être utilisées durant les diverses phases d’une situation d’urgence. Des ressources similaires ont été préparées pour
les associations provinciales et nationales d’éleveurs afin que tous les principaux intervenants puissent réagir à une
éclosion de maladie animale grave de manière coordonnée et efficace pour soutenir les producteurs.

INTRODUCTION

Une éclosion de maladie animale grave aura des répercussions importantes sur l’ensemble du secteur du
bétail. Certaines maladies, comme la fièvre aphteuse, toucheront également plusieurs espèces et auront des
répercussions sur plusieurs secteurs de production dans un certain nombre de provinces, voire dans tout le pays.
Il est important que les producteurs et les secteurs du bétail travaillent ensemble pour se préparer et répondre aux
urgences liées aux éclosions de maladies animales graves.

Que ce soit en raison des mauvaises conditions atmosphériques, des catastrophes naturelles, des fluctuations
des marchés internationaux ou même des dommages volontaires, les producteurs doivent composer avec des
circonstances difficiles et imprévisibles.

•

La fermeture des frontières – en raison de la présence d’une maladie dans la région importatrice ou
exportatrice

•

La perte de la confiance des consommateurs – un changement dans les préférences des
consommateurs à l’égard de certaines pratiques sectorielles

•

Intempéries – évènements extrêmes tels que les incendies de forêt ou de prairie, les inondations, les
tremblements de terre, les tempêtes de glace ou de grêle

•

Les pannes de courant – notamment les grandes pannes de réseau

Par rapport à une importante éclosion de maladie cependant, ces risques sont généralement considérés comme
étant moins susceptibles de causer des urgences sectorielles. Le scénario le plus largement reconnu susceptible
de causer une urgence sectorielle dans notre secteur est une éclosion de maladie animale grave.
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RESSOURCES

Bien que ce guide soit axé sur l’intervention en cas d’éclosion de maladie animale grave, bon nombre des concepts
et des ressources sont transférables à d’autres risques sectoriels. Les Ressources supplémentaires sur les
risques qui se trouvent à l’Annexe 2 peuvent aider les producteurs à mieux se préparer et à réagir à d’autres
situations d’urgence comme un incendie, une inondation ou une panne de courant.

ANNEXES

Le terrorisme – l’introduction délibérée d’une maladie ou d’un agent de contamination de l’eau

INTERVENIR

•

Les éclosions de maladie animale grave sont reconnues comme étant la
plus importante faiblesse du secteur, car elles sont susceptibles d’avoir
un impact considérable sur l’industrie et le secteur du bétail en général.
Ces types d’urgence peuvent avoir un impact négatif sur les préférences
des consommateurs et les pratiques sectorielles et peuvent restreindre le
commerce et la capacité exportatrice du Canada.

Dans une enquête nationale
menée en 2016 auprès des
associations d’éleveurs du
Canada, 97 % des répondants
ont indiqué que leur secteur
était vulnérable aux urgences
sanitaires.

INTRODUCTION

Bien que la menace de fièvre aphteuse soit grandement reconnue chez
la plupart des producteurs, il existe plusieurs autres maladies animales
graves dont l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la peste
porcine africaine (PPA) ou pseudo-grippe qui peuvent paralyser le
secteur indéfiniment. Vous trouverez plus d’information sur ces maladies
spécifiques à l’Annexe 3.

FAITS EN BREF

TABLE DES MATIÈRES

Les urgences sanitaires sectorielles

– Projet de gestion des
urgences en santé animale
(GUSA) (2016)
COMPRENDRE

Une éclosion zoonose (maladie affectant les humains et les animaux),
la contamination d’aliments ou de l’eau ou une nouvelle maladie
émergente seraient également classés comme une urgence sectorielle. Il en est ainsi à cause de leur impact
coûteux étendu et prolongé sur le marché et de la possibilité de fermeture des frontières.

Maladies à déclaration obligatoire et à notification

Les maladies incluses dans cette section doivent être déclarées au niveau fédéral. Elles sont énumérées
précisément dans les règlements qui encadrent la Loi sur la santé des animaux (Canada). Au Nouveau-Brunswick,
les maladies à déclaration obligatoire sont déterminées par la province pour les volailles (Loi sur la santé de la
volaille) et l’aquaculture (Loi sur l’aquaculture).

ANNEXES

Les maladies à déclaration obligatoire exigent généralement des mesures immédiates de prévention, de contrôle
ou d’éradication. Les producteurs et les vétérinaires sont légalement tenus de signaler tous les cas suspects de
maladies à déclaration obligatoire. En revanche, les maladies à notification nécessitent une surveillance à des fins
commerciales ou pour aider l’industrie à détecter ou à comprendre leur présence. La confirmation d’une maladie à
notification au niveau provincial ne nécessite généralement pas d’action, bien que d’autres mesures puissent être
prises à la discrétion du vétérinaire en chef de la province.

INTERVENIR

Le signalement d’une maladie suspecte contribue non seulement à réduire les répercussions sur la santé animale et
humaine, mais il fait partie intégrante de la protection de notre secteur et des collectivités du Canada. Les éclosions
de maladie animale grave nécessitent des ressources considérables et l’aide d’experts pour contenir et éradiquer la
maladie, il est donc important d’alerter les autorités compétentes le plus tôt possible.

PRÉPARER

En tant que producteur, vous connaissez parfaitement votre exploitation. Lorsqu’un animal est malade, il y a des
signes et il vous incombe d’agir en fonction de ces signes. Les producteurs canadiens ont un devoir de diligence,
mais ils ont aussi l’obligation légale de déclarer tous les cas suspects de certaines maladies.

RESSOURCES
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Cysticercose

•

Dermatose nodulaire contagieuse

•

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

•

Fièvre aphteuse

•

Fièvre catarrhale du mouton

•

Fièvre charbonneuse

•

Fièvre de la vallée du Rift

•

Maladie vésiculeuse du porc

•

Peste bovine

•

Peste porcine africaine

•

Peste porcine classique (Choléra du porc)

•

Pleuropneumonie contagieuse bovine

•

Pseudo-grippe (maladie d’Aujeszky)

•

Rage

•

Stomatite vésiculeuse

•

Trichinellose

•

Tuberculose bovine (TB)

PRÉPARER

•

COMPRENDRE

Brucellose

INTRODUCTION

•

TABLE DES MATIÈRES

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE SELON LA LOI FÉDÉRALE
(BOVIN ET PORCIN UNIQUEMENT)

INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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Une urgence sanitaire sectorielle passe habituellement par les six phases clés suivantes, certaines étant plus
exigeantes que d’autres. Selon la maladie et la nature de l’incident, certaines phases peuvent survenir rapidement et
passer inaperçues, alors que d’autres peuvent être prolongées sur une longue période en raison du risque accru de
contracter la maladie ou la difficulté de gérer une éclosion.

Suspicion

Rétablissement

L’urgence immédiate est passée. Les exploitants et le secteur peuvent maintenant se
concentrer à fournir la preuve d’absence de maladie et retrouver/rétablir l’accès aux marchés.

La production du Nouveau-Brunswick n’est pas touchée par l’incidence ou l’apparition de
maladie. Il s’agit d’un « temps de paix ». Le secteur doit demeurer vigilant face aux épisodes
sanitaires inhabituels et prendre des mesures d’atténuation des risques pour se protéger
contre les éclosions potentielles de maladie animale grave.

ANNEXES

Prévention

Les professionnels du secteur, le gouvernement et les producteurs pourraient tous avoir un
rôle à jouer dans les diverses composantes clés de l’intervention incluant: le confinement,
l’enquête/la traçabilité, la vaccination, le dépeuplement/l’élimination des carcasses, la
valorisation/l’indemnisation, le nettoyage/la désinfection et la levée des restrictions.

INTERVENIR

Intervention

Une maladie animale grave est confirmée. Un avis de confirmation officielle peut être annoncé
par le vétérinaire en chef (Canada), le vétérinaire en chef (N.-B.) ou le ministère fédéral ou
provincial. Des stratégies de confinement obligatoire peuvent suivre.

PRÉPARER

Confirmation

Une maladie animale grave est soupçonnée. Un avis de suspicion officiel peut être émis par
l’ACIA, le gouvernement provincial (le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du
Nouveau-Brunswick), ou tout autre intervenant fiable du secteur. Le secteur peut mettre en œuvre
un protocole de déplacement non essentiel pour suspendre temporairement les déplacements.

COMPRENDRE

Alerte

Un épisode sanitaire inhabituel a été rapporté. Le secteur peut être invité à demeurer
vigilant et à prendre volontairement des mesures d’atténuation des risques pour se protéger
contre les éclosions potentielles de maladie animale grave.

INTRODUCTION

Ce guide contient des informations concernant toutes les phases susmentionnées, à l’exception de la Prévention.
Pour obtenir plus de détails sur la manière de protéger vos animaux des maladies, vous pouvez consulter la norme
de biosécurité respective de votre secteur du bétail ou consulter la section Biosécurité à la page 37.

TABLE DES MATIÈRES

Phases d’urgence

RESSOURCES
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Lors d’une urgence, les producteurs peuvent se tourner vers quatre entités importantes. Ces organismes peuvent
fournir des clarifications, des directives et les ressources nécessaires. Comme illustré ci-dessous, la première
instance de recours si vous remarquez quelque chose d’inhabituel devrait être votre vétérinaire de ferme. De là, vous
pouvez être aiguillé vers les organismes gouvernementaux pertinents.

2

3

4

Association sectorielle
provinciale ou nationale

Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
ACIA, AAC

COMPRENDRE

Producteur

Vétérinaire de ferme

INTRODUCTION

1

TABLE DES MATIÈRES

Qui peut aider?

Travailler ensemble
PRÉPARER

La gestion des urgences nécessite des compétences, de l’expérience et des connaissances variées pour assurer
une intervention adéquate et efficace. La figure 1 à la page suivante met en évidence les principales structures,
relations et interventions conjointes requises en cas d’urgence.
Lors d’une urgence sanitaire sectorielle qui n’est pas une zoonose, les organismes de première intervention sont:
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

•

Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick (MAAP-NB)

Ces organismes sont soutenus par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l’Organisation des mesures
d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMUNB) et Sécurité publique Canada (SPC). Si la maladie est zoonotique
(touchant les humains ainsi que les animaux), l’intervention fera intervenir l’Agence de la santé publique du Canada
et le ministère provincial de la Santé.
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RESSOURCES

Les représentants de votre association sectorielle participeront aux discussions et décisions du COU/CCOU.
En plus de défendre le secteur et de fournir une expertise sectorielle ainsi que des renseignements, l’association
aidera à la communication des mises à jour avec les producteurs et la confirmation des actions requises pendant
l’évolution de la situation.

ANNEXES

Un Centre des opérations d’urgence (COU) peut être établi par les organismes de première intervention au
cours des phases de suspicion ou de confirmation. Le COU est le lieu temporaire établi pour fournir un leadership
stratégique, gérer la prise de décisions opérationnelles et coordonner les efforts de toutes les organisations
partenaires. Si plusieurs ordres de gouvernement sont impliqués, ils établissent un Centre conjoint des opérations
d’urgence (CCOU).

INTERVENIR

•

TABLE DES MATIÈRES

Figure 1. Le Centre des opérations d’urgence et ses liens avec le gouvernement,
l’industrie et le secteur du bétail.

INTRODUCTION

DIRECTION
GOUVERNEMENTALE

QU’ARRIVE-T-IL AU NIVEAU
STRATÉGIQUE?
Discussion, au besoin, portant
sur les stratégies existantes et
proposées comme:
• La taille de la zone de contrôle
primaire

COMPRENDRE

SECTEUR
DU BÉTAIL

STRATÉGIQUE

Le personnel du COU ou du CCOU travaille en collaboration et utilise le système de commandement en cas
d’incident (SCI). Ce système de commandement et de contrôle permet de gérer des urgences en tous genres
dans la plupart des pays d’Amérique du Nord et dans le reste du monde. Le SCI comprend une combinaison
d’installations, d’équipement, de personnel, de procédures et de communications fonctionnant au sein d’une
structure organisationnelle commune. Il permet à des personnes de divers horizons de se concerter au besoin et de
former une équipe efficace.

• Le recours à la vaccination
• Le recours à l’abattage par

CENTRE DES OPÉRATIONS
D’URGENCE (CONJOINT)

DIRECTION
GOUVERNEMENTALE

DIRIGEA NT

A GENT

COMM

• La fourniture de licences et de
permis de déplacement
• Le trajet des aliments et des
cadavres
• L’élaboration des principaux
messages de communication
• La mise en œuvre d’une
stratégie de vaccination
• Le traitement et la logistique
du dépeuplement et de
l’élimination des carcasses.

ANNEXES

ORGANISATIONS
PROVINCIALES
DU BÉTAIL

Les décisions en matière
d’enjeux et d’actions au COU
peuvent inclure:

INTERVENIR

SECTEUR
DU BÉTAIL

QU’ARRIVE-T-IL AU NIVEAU
OPÉRATIONNEL?

PRÉPARER

OPÉRATIONNEL

compassion

DE LIAIS O N

UNICATIO N S

P O LITIQ U E
O PÉRATION S

A D MINISTRATIO N

RESSOURCES
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Comme producteur, vous êtes dans une position unique vous permettant de prévenir l’exposition à la maladie et
la transmission de celle-ci. En connaissant les mesures de biosécurité appropriée et en les mettant en place, vous
contribuez non seulement à protéger votre ferme, mais également à assurer la santé et la viabilité du secteur du
bétail du Canada.

DE SE PROPAGER
DANS LE TROUPEAU

DE SORTIR DU
TROUPEAU

Bio-exclusion

Bio-gestion

Bio-confinement

PRÉPARER

Un certain degré de biosécurité fait probablement déjà partie de votre routine sur la ferme. Qu’il s’agisse d’une bonne
hygiène, de la gestion des véhicules ou de la formation du personnel, il existe des étapes rapides et simples permettant de
protéger votre exploitation. Comme le montre la figure 2, les protocoles de biosécurité ont un code de couleur correspondant
au risque. Les producteurs voudront s’assurer que tout le personnel connaît les divers protocoles associés à chaque niveau
de risque. Cela est particulièrement important quand une maladie est soupçonnée à l’intérieur de la région commerciale.

COMPRENDRE

D’ENTRER DANS
LE TROUPEAU

INTRODUCTION

Mesures de biosécurité EMPÊCHENT la maladie:

TABLE DES MATIÈRES

Biosécurité

Des informations plus détaillées concernant dans la section INTERVENIR à la page 37.
INTERVENIR

Figure 2. Niveaux croissants de biosécurité

ORANGE

ROUGE

Activités
quotidiennes
normales

Risque élevé suite à un
avis de suspicion

Risque très élevé suite à
un avis de confirmation

+

Inclure les protocoles
ORANGE, ainsi que les
protocoles VERT existants
dans votre exploitation

+

Suivre tous les protocoles
ROUGE, en plus des protocoles
ORANGE et VERT précédents
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RISQUE ACCRU

ANNEXES

VERT

Figure 3. Stratégie de zonage au Canada
Zone de contrôle primaire
•

Zone infectée
•

Principale cible des efforts avec un contrôle
plus strict des déplacements

•

Entoure toutes les exploitations infectées
reconnues

•

S’étend sur un minimum de 3 km à partir
des exploitations infectées dans toutes les
directions

•

Des zones multiples ou plus étendues peuvent
être déclarées lorsque d’autres exploitations
infectées sont impliquées

Zone de restriction
Entoure la zone infectée

•

S’étend sur un minimum de 10 km de tout
lieu contaminé connu

•

Les zones multiples ou plus étendues
peuvent être déclarées lorsque d’autres
exploitations infectées sont impliquées

•

Contrôle moins strict des déplacements

PRÉPARER

Les mesures de lutte contre la maladie les plus
strictes sont appliquées à la zone où l’infection a
été confirmée, la zone infectée. Des mesures moins
strictes sont établies dans les zones de restriction ou
de sécurité. Des licences ou des permis répondant à
des critères spécifiques seront nécessaires pour se
déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones.

•

COMPRENDRE

La stratégie de zonage de l’ACIA, y compris la taille
et la forme des zones, est définie après un examen
approfondi de la maladie, de l’éclosion, de la présence
dans la faune ou dans l’environnement, de la nature
du secteur, du potentiel de propagation ainsi que
des caractéristiques géographiques de la région,
comme les cours d’eau, les chemins et le terrain.
Des zones multiples ou plus étendues peuvent être
déclarées lorsque plusieurs exploitations infectées
sont impliquées.

Zone de sécurité
•

Facultative en fonction de la maladie ou de la
situation

•

Tampon entre la zone de restriction et la zone
indemne

•

Sans restriction de superficie

•

Contrôle le moins strict possible des
déplacements

INTERVENIR

Zone indemne
•

Zone située hors de la zone de contrôle
primaire

ANNEXES

L’association aura un rôle à jouer dans l’information
des décideurs clés et des producteurs. Il est essentiel
de communiquer en temps utile l’emplacement des
zones, les exigences spécifiques, l’impact potentiel de
l’éclosion sur l’ensemble de la zone commerciale et
d’autres informations connexes.

Englobe la zone infectée, la zone de
restriction et la zone de sécurité

INTRODUCTION

Le zonage est une pratique reconnue
internationalement qui contribue à la gestion des
risques de maladies et qui permet le maintien des
relations commerciales viables. Au Canada, une zone
de contrôle primaire (ZCP) peut être mise en place
en vertu de la Loi sur la santé des animaux, après
une confirmation épidémiologique d’une maladie. La
ZCP comprend plusieurs sous-zones, dont la zone
infectée, qui inclut les exploitations infectées, la
zone de restriction, qui constitue une zone tampon
supplémentaire autour de la zone infectée, et dans
certains cas, une zone de sécurité. La zone indemne
désigne les zones situées au-delà de la ZCP.

TABLE DES MATIÈRES

Zonage

ZONE INDEMNE

Zone de restriction

Zone de
contrôle
primaire

Zone de sécurité
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Zone infectée

Les quelques paragraphes suivants résument brièvement un épisode de maladie animale grave.
Dans ce scénario, nous avons « Porc ABC » une exploitation de naissage-finition faisant face à une éclosion de
fièvre aphteuse. Nous avons aussi « Porc DEF » une exploitation de mise bas de 300 truies située à l’intérieur d’une
région commerciale et potentiellement à risque.

INTRODUCTION

VEUILLEZ NOTER QU’IL S’AGIT D’UN EXEMPLE

TABLE DES MATIÈRES

Exemple de scénario

Le vendredi, après avoir remarqué qu’un certain nombre d’animaux boitait et s’était abstenu de manger, le
personnel de Porc ABC a appliqué le protocole en cas d’épisode sanitaire inhabituel (voir la section
INTERVENIR) et a communiqué avec leur vétérinaire local pour lui demander de venir voir les animaux.

COMPRENDRE

Le vétérinaire suspecte une fièvre aphteuse, une maladie à déclaration obligatoire selon la loi fédérale, et avertit
l’autorité réglementaire (le gouvernement provincial et/ou l’ACIA). Un vétérinaire de l’ACIA visite la ferme très peu
de temps après, pose un diagnostic clinique de fièvre aphteuse et déclare que Porc ABC est un « lieu contaminé ».
Le vétérinaire en chef du Canada communique un avis de suspicion aux organisations provinciales et nationales
du bétail énonçant des renseignements généraux très limités relatifs à l’incident.
En l’espace de quelques jours, le Centre national des maladies animales exotiques de Winnipeg confirme la
maladie et le vétérinaire en chef du Canada annonce officiellement un avis de confirmation de la maladie. À
nouveau, les renseignements fournis sont assez limités et généraux.

PRÉPARER

Dans le cadre du plan de lutte contre la
maladie, le ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire établit une zone de contrôle
primaire. Cette zone comprend toutes les
provinces de la Nouvelle-Écosse, du NouveauBrunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et du
Québec.

Te
r
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-
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e

INTERVENIR

Québec

ANNEXES

Plusieurs zones infectées ont maintenant
Î.P.-É.
été déclarées autour de plusieurs nouvelles
Nouveau- Nouvelleexploitations infectées, car le foyer s’est
Brunswick Écosse
étendu à partir du cas initial situé près de Sussex.
La GRC met en application une interdiction de
déplacements du bétail et des produits liés au
bétail comme les aliments et les litières dans/
vers/de/à travers ces zones. Des permis sont requis pour ces déplacements et peuvent être obtenus du Centre
conjoint des opérations d’urgence qui a été établi à Moncton.
Une zone de restriction plus large s’étend autour de toutes les zones infectées, essentiellement toute la
province du Nouveau-Brunswick. Des permis précis sont requis pour tout le bétail et pour tous les déplacements
de bétail et tous les produits liés au bétail dans/vers/de/à travers cette zone de restriction. Ce qui est aussi
appliqué par la GRC.
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La zone de sécurité s’étend à l’extérieur de la zone de restriction et couvre le reste de la zone de contrôle
primaire. Des permis généraux sont requis pour tout le bétail et pour tous les déplacements de bétail dans la
zone de sécurité et ils sont aussi appliqués par la police.

Autres que l’entrée principale, tous les points d’accès doivent être clôturés et cadenassés. Des protocoles de
biosécurité rouges doivent être mis en place et affichés clairement pour avertir les visiteurs des risques. Lorsque
c’est possible, des consignes de rester dans leurs cabines sont données aux chauffeurs.

Les équipes de valorisation envoyées dans exploitations contaminées établiront une juste valeur marchande
par animal d’après les prix d’avant l’éclosion pour les différentes classes de porcins. Une indemnisation sera
offerte pour le dépeuplement exigé de tout le bétail.

Une fois le risque de maladie éliminé et que toutes les exigences identifiées auront été satisfaites, l’ACIA lèvera
officiellement les restrictions et donnera son approbation pour le repeuplement des lieux avec des animaux.

Bien que fictif, le scénario ci-dessus contient plusieurs des éléments qui s’appliquent aux producteurs une fois
l’urgence sanitaire sectorielle confirmée. Pour plus de renseignements sur les responsabilités spécifiques aux
producteurs et sur les ressources associées, veuillez consulter la section INTERVENIR.
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Il est important de rappeler que selon ce scénario sombre, mais réaliste, il peut falloir un an pour gérer l’éclosion et
éradiquer la maladie. Cela prendra considérablement plus de temps pour regagner le statut indemne de maladie et
pour négocier un accès au marché commercial international et entièrement reprendre l’exportation.

ANNEXES

Avant le repeuplement, l’exploitation contaminée au complet devra être entièrement nettoyée et désinfectée
conformément au protocole et à la satisfaction de l’ACIA.

INTERVENIR

Pendant que le personnel de Porc DEF continuera de vacciner et de surveiller le troupeau, une ordonnance de
destruction sera émise et le dépeuplement de toutes les truies de Porc ABC et des autres exploitations
contaminées aura commencé. Toutes les truies des exploitations contaminées seront abattues avec l’aide du
personnel agricole et sous la surveillance du représentant de l’ACIA. Dans le cadre des exigences d’élimination, les
producteurs auront choisi de rendre quelques carcasses, et d’en déplacer d’autres vers des lieux d’enfouissement
désignés par le gouvernement.

PRÉPARER

Une vaccination de masse devra aussi être ordonnée aux exploitations situées près des exploitations
infectées et pour de nombreuses exploitations dans la zone de restriction. Un superviseur sur place nommé
par l’ACIA sera présent à l’exploitation Porc DEF et supervisera le personnel agricole qui vaccinera les animaux
conformément à un protocole strict.

COMPRENDRE

Pour protéger les porcs, le contrôle déplacements et les protocoles de biosécurité sont exigés. Porc NB, le
MAAP du Nouveau-Brunswick et l’ACIA les respectent et surveillent toutes les activités pour protéger le bétail. Un
lavage et une désinfection des véhicules entrant sur les lieux avant leur entrée et à leur départ. Un poste de lavage
temporaire doit être installé à l’entrée principale ainsi qu’une structure pour abriter un garde de sécurité 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, qui sera responsable de l’application du périmètre de sécurité, notant tous les déplacements
et surveillant le lavage des véhicules.

INTRODUCTION

Porc DEF est une exploitation de mise bas de 300 truies dans la zone de restriction, près de Woodstock.

TABLE DES MATIÈRES

Avec la mise en place des restrictions opérationnelles de l’ACIA, il est impossible pour des porcelets sevrés ou
porcs en croissance-finition de se déplacer où que ce soit au Canada atlantique sans permis. Les déplacements
dans ou à travers les zones de restriction sont encore plus limités et demandent des permis particuliers; et
il n’y a presque pas de déplacements dans, de ou à travers les zones infectées. Il en va de même pour les
déplacements d’autre bétail sensible à la maladie y compris les bovins, les ovins et les caprins. Des permis sont
aussi requis pour les déplacements de chevaux, car la maladie peut être transportée par leurs corps ou par les
remorques même s’ils ne contractent pas la maladie en tant que telle.

Cette autoévaluation est conçue pour aider les producteurs à mesurer si leur exploitation est préparée en cas de
maladie animale grave. Veuillez prendre un moment pour répondre aux questions suivantes.
OUI

NON

TABLE DES MATIÈRES

Vérification de l’état de préparation

Savez-vous quels sont les indicateurs et premières mesures d’intervention d’un « épisode
sanitaire inhabituel » sur votre ferme?

Savez-vous quels sont les déclencheurs qu’un organisme de première intervention utiliserait
pour dénoter une urgence sanitaire animale sectorielle?

INTRODUCTION

Votre personnel et vous, êtes-vous au courant des signes et symptômes des maladies
animales graves les plus susceptibles de mener à une urgence sanitaire sectorielle?

Avez-vous discuté des niveaux de protocoles de biosécurité spécifiques et partagé
l’information à ce sujet avec le personnel?

Connaissez-vous les principales lignes directrices sur la sécurité personnelle et les
ressources en santé mentale offertes aux producteurs?
Connaissez-vous les responsabilités opérationnelles associées aux directives sur la
vaccination de masse?

COMPRENDRE

Savez-vous ce que signifie la cessation volontaire des déplacements et à quel moment
celle-ci est appropriée?

Savez-vous quelles sont les attentes à l’égard du personnel si le dépeuplement à grande
échelle et l’élimination des carcasses sont exigés?

Un plan de la ferme sous forme de schéma ou de photographie aérienne est-il
immédiatement disponible pour que les premiers intervenants puissent voir l’emplacement
des principaux éléments à gérer d’urgence?

Avez-vous une liste des personnes-ressources et des principaux décideurs de l’entreprise,
ainsi que d’autres membres du personnel, pour que les premiers intervenants puissent les
contacter immédiatement?

INTERVENIR

L’inventaire de l’exploitation peut-il être immédiatement fourni aux premiers intervenants pour
qu’ils soient informés du personnel, des animaux et des biens à protéger ou à évacuer, ainsi
que du matériel et d’autres articles qui pourraient être utiles?

PRÉPARER

Les objectifs de la ferme en matière d’intervention en cas d’urgence sanitaire sectorielle
sont-ils clairement définis et communiqués au personnel?

Avez-vous une liste de vos principales personnes-ressources à l’extérieur de l’entreprise,
comme vos fournisseurs de biens et de services, pour que d’autres puissent communiquer
avec elles quand les décideurs principaux sont occupés par la gestion des urgences?

Pouvez-vous contrôler les déplacements des visiteurs en cas d’urgence? P. ex., contrôle des
accès, panneaux, registres, évaluations des risques

ANNEXES

Avez-vous des relations établies avec les organismes locaux (et peut-être fédéraux et
provinciaux) de première intervention, ainsi que les coordonnées de personnes-ressources
dans ces organismes?

Connaissez-vous les principales mesures de reprise des activités, comme l’exigence de
nettoyer et de désinfecter les installations avant le repeuplement?
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Si vous avez répondu « non » à l’une de ces questions, il se peut que vous ayez du travail à faire pour préparer
votre exploitation en cas d’urgence sanitaire. Les prochaines sections de ce guide contiennent toute l’information
nécessaire pour démarrer.

TABLE DES MATIÈRES

Notes :

INTRODUCTION
COMPRENDRE
PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES

20 | GUIDE DU PRODUCTEUR: Gestion des urgences sanitaires animales des secteurs bovin et porcin du Nouveau-Brunswick

C’est entre vos mains

INTRODUCTION

Lorsque l’imprévu se produit, il est important d’être préparé. Le but de la section PRÉPARER est de faire réfléchir
les producteurs et le personnel aux particularités de leurs exploitations, bien avant que la crise ne frappe. Être
proactif permettra à votre exploitation d’être dans une meilleure position pour intervenir et pour communiquer des
détails importants au personnel d’urgence pendant l’évolution de la situation.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉPARER

Être préparé pour une situation d’urgence a non seulement du sens, mais c’est aussi une diligence appropriée
et nécessaire pour les exploitants agricoles qui sont, en fin de compte, responsables des soins et du bien-être de
leurs animaux.

PRÉPARER

Bien que vous connaissiez parfaitement votre exploitation, quelqu’un de moins lié à votre entreprise agricole
demandera plus de données pour s’orienter plus rapidement et pour mieux comprendre ses caractéristiques
uniques. La capacité d’accéder aux renseignements détaillés concernant votre exploitation fera une différence
lorsque cela comptera le plus. Cet investissement de temps et d’énergie avant que la situation d’urgence ne
survienne vaut vraiment la peine.

COMPRENDRE

Prendre ces mesures maintenant démontre un niveau raisonnable de préparation de votre part. Cela est notamment
important pour de potentielles demandes d’indemnisation, mais aussi extrêmement utile pour toutes les personnes
impliquées.

Nous recommandons que les producteurs définissent clairement et bien à l’avance leurs objectifs, plans, inventaire,
contacts et contrôle des visiteurs en plus de mettre à jour les informations si nécessaire. Ces renseignements
doivent être conservés dans un endroit préétabli, discutés avec le personnel et révisés annuellement.
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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Dans cette perspective, il est important de réfléchir à l’avance vos objectifs d’entreprise. Définir et communiquer
clairement ces objectifs vous aidera à guider les efforts durant une intervention, à minimiser les hypothèses erronées
et à améliorer les résultats.

OBJECTIFS DES ORGANISMES DE PREMIÈRE
INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
1. Sauver des vies et réduire les incidences sur les gens, dont
les premiers intervenants, les survivants et les personnes
indirectement touchées

1. Contrôler la propagation de la maladie
2. Éliminer la maladie

3. Protéger l’environnement, et par la suite le restaurer et en
rehausser la qualité

PRÉPARER

2. Protéger les biens, à commencer par les infrastructures
essentielles, puis les infrastructures publiques

OBJECTIFS DES ORGANISMES DE PREMIÈRE
INTERVENTION LORS D’UNE URGENCE
SANITAIRE ANIMALE

COMPRENDRE

Lors de l’examen de vos propres objectifs, il peut être utile de connaître les priorités des autres. Les principaux
objectifs des organismes de première intervention sont énoncés ci-dessous. Les producteurs devraient prendre
en note que ces organismes ne sont pas responsables des biens personnels impliqués, comme les animaux et les
bâtiments.

INTRODUCTION

Les urgences peuvent s’aggraver rapidement et entraîner des répercussions importantes et à long
terme sur l’exploitation et la valeur nette. La vision qu’a un producteur de ses options et de ses
objectifs peut changer radicalement pendant et/ou après une urgence. Les programmes de soutien disponibles
à ce moment-là peuvent également être cruciaux pour déterminer si le meilleur plan d’action est de reconstruire,
de vendre ou de se retirer. Par exemple, un producteur qui prévoit un transfert générationnel dans dix ans pourrait
soudainement faire face à un avenir plus décourageant à la suite d’une éclosion de maladie animale grave et pourrait
choisir de se retirer complètement du secteur.

TABLE DES MATIÈRES

Objectifs de la ferme

4. Protéger l’économie en réduisant les perturbations pour
atténuer l’impact

•

Du bien-être des animaux dont ils ont la charge

•

De l’équipement de la ferme

•

De la ferme elle-même, y compris le carburant, les engrais, les médicaments, etc.
ANNEXES

Vos objectifs d’entreprise devraient être de préserver la sécurité humaine et la santé et la sécurité des animaux dont
vous avez la charge. Ils peuvent aussi être axés sur la reprise des activités normales le plus tôt possible; et d’autres
priorités spécifiques. Quelques questions à se poser:

INTERVENIR

En tant qu’exploitant agricole, votre principale responsabilité est de réduire le risque pour les humains
directement impliqués. Bien que les organismes de première intervention puissent offrir de l’aide ou des directives
concernant les animaux, les exploitants agricoles ont cependant la responsabilité:

• Que faut-il faire pour s’assurer que vous serez en mesure de poursuivre les activités de l’exploitation agricole
une fois la situation d’urgence terminée?
• Réduiriez-vous ou quitteriez-vous l’entreprise si l’occasion se présentait?

Un outil personnalisable pour identifier les objectifs de l’exploitation agricole est disponible dans la section
RESSOURCES.
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Le fait de connaître et de comprendre vos objectifs à court et à long terme dès le début d’une urgence majeure
vous aidera à prendre des décisions susceptibles d’optimiser votre situation.

Les premiers intervenants doivent connaître les caractéristiques uniques de votre ferme ainsi que
l’emplacement des éléments clés. Ils peuvent ainsi veiller à leur propre sécurité et gérer efficacement
les évènements imprévus sur votre exploitation. Les secouristes seront beaucoup plus efficaces, et moins à risque,
s’ils peuvent consulter un plan de ferme pendant qu’ils déterminent leur stratégie pour aborder la situation en cause.

La préparation du plan de ferme peut permettre de repérer des risques additionnels lorsque vous marquez les
limites et ajoutez les éléments clés essentiels à une gestion efficace des urgences.

Zones ou emplacements de
pâturage

•

Bâtiments

•

Contaminants potentiels

•

Symboles reconnus

•

Fosses à purin

•

Descriptions légales des
terrains

•

Matières dangereuses

•

•

Entrées

•

Flèche de direction (nord)

•

Clôtures

•

Lieu de rassemblement

•

Échelle

•

Entreposage des carcasses

Caractéristiques
importantes du terrain
(drainage, étangs,
ruisseaux)

•

Voies d’accès/obstacles

•

Câbles aériens

INTERVENIR

Quand votre plan sera complet,
le plastifier et en faire une
photocopie pour votre dossier
de gestion des urgences ou pour
l’afficher à un endroit important où
votre personnel peut le voir.

PRÉPARER

•

COMPRENDRE

Un exemple est présenté ci-dessous et la grille du Plan de la ferme se trouve dans la section RESSOURCES
pour vous aider à dessiner un schéma à la main afin de remplacer une photographie aérienne si vous n’en avez pas.
Utilisez les symboles de la légende, car ils sont largement reconnus par les professionnels en gestion
des urgences. N’oubliez pas d’inclure les éléments essentiels suivants:

INTRODUCTION

Votre plan de ferme peut être créé à partir d’une photographie aérienne sur une page ou d’un schéma dessiné
à la main. Si vous avez déjà élaboré un Plan environnemental de ferme, vous avez peut-être déjà consigné cette
information.

TABLE DES MATIÈRES

Plan de la ferme

Une grille du plan de la ferme
personnalisable pour dessiner
votre plan de ferme est disponible
dans la section RESSOURCES.
ANNEXES
RESSOURCES
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Chaque exploitation est unique. En tant que producteur, il est important de réfléchir au cycle de travail
de votre exploitation, notamment aux évènements quotidiens et hebdomadaires, aux livraisons de
produits et aux déplacements des animaux qui sont essentiels à votre exploitation. Pendant une urgence, il sera
bénéfique pour le personnel d’exploitation et d’intervention de savoir à quoi s’attendre en matière de flux quotidiens
d’activités normales à l’intérieur et à l’extérieur de l’exploitation.

INTRODUCTION

Les mesures de confinement des maladies peuvent limiter le flux d’animaux, d’aliments pour animaux et d’autres
produits et services à l’intérieur et à l’extérieur de l’exploitation. Selon la gravité de la situation, des permis ou des
licences peuvent être exigés pour ces déplacements de la ferme. Considérez la logistique associée à l’obtention
d’une autorisation pour chaque déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de vos lieux, ainsi que l’impact au quotidien
en vous posant les questions suivantes:

TABLE DES MATIÈRES

Cycle de travail

• Que se passerait-il si tous les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ferme nécessitaient un permis?
Combien de permis pourraient être nécessaires au cours d’une semaine donnée?
• À quelle fréquence les aliments pour animaux sont-ils livrés à la ferme? Pendant combien de temps la ferme
pourrait-elle fonctionner sans recevoir une livraison d’aliments?

COMPRENDRE

• À quelle fréquence les camions de lait visitent-ils la ferme?

• À quelle fréquence les animaux sont-ils déplacés sur ou hors de la ferme? Que se passerait-il si ces
expéditions étaient retardées?

En déterminant ces déplacements à l’avance, le personnel agricole et les premiers intervenants seront mieux
préparés et attentifs aux flux du cycle de travail nécessaire au maintien des activités de l’entreprise.

PRÉPARER

• Quels autres déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’exploitation seraient affectés par le contrôle des
déplacements?

Un outil personnalisable pour définir votre cycle de travail est disponible dans la section RESSOURCES.

INTERVENIR

Inventaire
Connaître l’équipement et les ressources en personnel disponibles dans votre exploitation ainsi que
l’inventaire général du bétail permet aux premiers intervenants et autres professionnels en gestion des
urgences d’être plus efficaces et efficients. En particulier, ils seront désireux de savoir:

• S’il y a des problèmes de mobilité

ANNEXES

• Le nombre de personnes résidant ou employé sur les lieux
• L’emplacement et le nombre de têtes de bétail
• L’emplacement et le type d’équipement
Un outil personnalisable pour répertorier votre inventaire est disponible dans la section RESSOURCES.

RESSOURCES
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Il n’y a pas de temps pour l’ambiguïté pendant une urgence. C’est pourquoi les coordonnées des
personnes-ressources et des décideurs clés doivent être clairement définies et accessibles.

Une personne-ressource secondaire peut aussi être désignée si le décideur principal n’est pas disponible ou est
incapable de prendre une décision particulière en temps voulu. Ces renseignements peuvent être inscrits dans le
modèle de Liste de contacts des décideurs fournie dans la section RESSOURCES et doivent être régulièrement
révisés et mis à jour.

COMPRENDRE

En plus d’une liste à jour du personnel, il est important que les producteurs conservent les coordonnées à portée
de main des premiers intervenants, du vétérinaire local, des professionnels du secteur du bétail, des fournisseurs
de services publics, des ministères gouvernements pertinents, des fournisseurs de services et des exploitations
voisines.

INTRODUCTION

La personne-ressource principale est quelqu’un qui a l’autorisation et la capacité de prendre des décisions
rapides pour le compte de l’exploitation. Il s’agit dans la plupart des cas du propriétaire ou du gérant principal si
cette personne est disponible lors d’une urgence et peut prendre des décisions ou porter les enjeux à l’attention de
la personne la plus adéquate.

TABLE DES MATIÈRES

Décideurs et personnes-ressources

Des registres maintenus à jour et des coordonnées affichées et faciles d’accès peuvent être utiles, car cela permet
aux autres personnes de faire des appels de la part des propriétaires ou des décideurs clés. Cela permet aussi de
déterminer les risques et de s’en occuper rapidement.
PRÉPARER

Contrôle des visiteurs
Les visiteurs peuvent, sans le savoir, amplifier la propagation des maladies, dans votre ferme et dans
le secteur en général. C’est pourquoi il est bon de surveiller régulièrement les déplacements des
visiteurs et de contrôler/restreindre l’accès en cas d’éclosion.

INTERVENIR

Utilisez le Guide d’évaluation des risques pour la biosécurité des visiteurs dans la section RESSOURCES
pour identifier et gérer les différents risques associés à l’éventail de visiteurs, d’équipements ou de véhicules entrant
dans la ferme sur une base quotidienne. Le Registre des visiteurs peut être utilisé pour enregistrer toutes les
visites de l’exploitation et doit être tenu à jour de manière cohérente et permanente. La liste de contrôle ci-dessous
est utile pour identifier les lacunes de votre biosécurité en matière de contrôle des visiteurs.
PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES VISITEURS

ANNEXES

Établir des mesures de contrôle aux principaux points d’accès identifiables, à l’intérieur et à l’extérieur
du périmètre de la ferme, avec un portail verrouillable ou une sorte de barrière amovible. S’assurer
d’identifier ces nouveaux éléments sur le plan de la ferme
Établir des mesures de contrôle aux points d’accès des pâturages, des granges, des enclos, des
champs et des autres zones où les aliments et les médicaments sont entreposés
Installer des panneaux bien en vue à tous les points d’accès de la ferme. Tous les panneaux devraient
interdire les entrées non autorisées et indiquer que des mesures de biosécurité sont en vigueur

Inscrire tous les visiteurs dans le Registre des visiteurs afin de faciliter le suivi en cas d’urgence
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RESSOURCES

S’assurer que les panneaux aux principaux points d’accès dirigent les personnes qui entrent vers le
bureau. Les panneaux aux autres points devraient décourager l’accès et rediriger les personnes qui
entrent vers les principaux points d’accès

TABLE DES MATIÈRES

TERRE DE LA COURONNE
Limiter les visiteurs sur une terre de la couronne représente un défi puisque les producteurs ne peuvent
empêcher les gens d’accéder aux zones publiques. Pour décourager l’accès durant une éclosion, les
producteurs peuvent installer des panneaux avertissant les visiteurs des dangers de propager la maladie
et les encourager à demander l’accès avant d’entrer.

Communiquer avec les organismes de première intervention
INTRODUCTION

Les premiers intervenants seront plus efficaces pour répondre aux urgences s’ils ont une bonne compréhension
des lieux auxquels ils accèdent, de la conduite des affaires, et des objectifs spécifiques de l’entreprise agricole
en cas d’urgence.
Des caractéristiques ou systèmes propres à votre ferme joueront un rôle clé dans les stratégies de sécurité
personnelle et de réduction des risques des divers premiers intervenants. Ces renseignements peuvent aussi
limiter l’impact global de l’évolution de la situation.

•

Le service des incendies est un bon point de départ

COMPRENDRE

Faire connaissance avec les membres des organismes de première intervention de votre administration
locale

Se familiariser avec les organismes qui ont la responsabilité première d’intervenir pour différentes urgences
sectorielles
Urgences sanitaires:
• Vétérinaire en chef du Nouveau-Brunswick - Responsable provincial des urgences
sanitaires animales (506-432-2001)

PRÉPARER

•

• Vétérinaire de district/chef des services vétérinaires de l’ACIA - Responsable national
des urgences sanitaires animales. Bureau régional du Nouveau-Brunswick (506-452-4962)

•

Autres urgences:
• GRC (911)

INTERVENIR

• Votre organisation provinciale de bétail respective - Éleveurs de bovins du NouveauBrunswick du Nouveau-Brunswick (506-458-8534), Porc NB (506-458-8051), Producteurs
laitiers du Nouveau-Brunswick (506-432-4330)

• Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick 24/7 (1-800-561-4043)

ANNEXES

En cas d’éclosion ou d’autres types d’urgences, vous voudrez peut-être partager l’information préparée dans la
section PRÉPARER avec les premiers intervenants du gouvernement local.

RESSOURCES
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La section INTERVENIR a été élaborée pour informer les producteurs de leur rôle et des attentes à leur égard
dans les situations particulières susceptibles de se produire lors d’une urgence sanitaire sectorielle.

•

Indicateurs d’épisodes sanitaires inhabituels

•

Protocoles d’intervention

•

Autodéclaration du producteur

•

Voies officielles de communication

•

Sécurité personnelle

•

Déclencheurs à l’échelle du secteur

•

Santé mentale et bien-être animal

•

Responsabilités de l’exploitant à forfait/
pâturage communautaire

1. Confinement et contrôle des
déplacements

•
•

Contrôle des déplacements et zonage
Protocoles de biosécurité

2. Enquête et traçabilité

•
•
•

Suivi de la maladie
Traçabilité
Identification de l’exploitation

3. Vaccination

•

Vaccination de masse

4. Dépeuplement et élimination des
carcasses

•
•

Ordonnances de destruction
Méthodes

•
•

Compensation (considérations financières)
Valorisation

•
•
•

Dépenses supplémentaires
Assurance
Programmes gouvernementaux

•

Étapes de nettoyage et de désinfection

•

Communication de l’organisme de
réglementation et rôle de l’association

COMPRENDRE

Suspicion /
Confirmation

INTRODUCTION

Alerte

TABLE DES MATIÈRES

INTERVENIR

Intervention

Démontrer l’absence de maladie

•

Rétablir les activités commerciales
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Reprise

•

ANNEXES

7. Levée des restrictions

INTERVENIR

6. Nettoyage et désinfection

PRÉPARER

5. Considérations financières

La reconnaissance initiale d’une maladie animale grave commence habituellement quand un
producteur ou son personnel sentent que quelque chose ne va pas. Cette section contient des
informations au sujet des indicateurs, des protocoles d’intervention initiale et des responsabilités du
producteur en matière de déclaration.

Qu’il s’agisse de changements de comportement ou de symptômes
physiques, des signes peuvent permettre aux producteurs de détecter que
leurs animaux sont souffrants. Votre personnel devrait être informé des
indicateurs propres à votre exploitation permettant de signaler une source
d’inquiétude.

protocoles d’intervention initiale

 R econnaître les principaux
symptômes des maladies
animales graves

 D iscuter de vos préoccupations
avec votre vétérinaire

COMPRENDRE

Les protocoles des indicateurs d’épisodes sanitaires inhabituels
suivants peuvent être adaptés aux besoins de votre ferme, en consultation
avec votre vétérinaire et votre personnel. Quand ces indicateurs sont observés
chez certains animaux ou dans le troupeau, avisez immédiatement votre
vétérinaire et suivez ses directives.

 C onnaître les indicateurs et les

INTRODUCTION

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

INDICATEURS D’ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

TABLE DES MATIÈRES

Alerte

PROTOCOLE DES INDICATEURS D’ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

Vétérinaire: ______________________________________________ Cellulaire: __________________________________

PRÉPARER

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE #: __________________________________

Si un des indicateurs suivants est observé, contactez immédiatement le vétérinaire de la ferme pour en savoir davantage:
Augmentation inexpliquée ou soudaine des animaux souffrants, des boiteries, des changements de comportements, des
mortalités
Dépasse le niveau normal acceptable pour le nombre suivant de tête par semaine ou par jour: _____________ ((% de têtes)

Les animaux s’abstiennent de manger ou de boire: leur apport quotidien est en baisse pour des raisons non liées à la météo
ou aux cycles saisonniers

INTERVENIR

Tout décès de cause inconnue

Changement de comportement tel que la dépression
Maladie ou symptômes jamais observés auparavant
Maladie ou symptômes typiques, mais de gravité anormale ou ne répondant pas au traitement

Maladie à déclaration ou notification obligatoire soupçonnée à la ferme
Autres évènements, déterminés avec votre vétérinaire

Un aide-mémoire concernant les signes et symptômes de base des maladies animales graves est fourni à l’annexe
3. En vous familiarisant avec cette information, vous pouvez contribuer à améliorer la sensibilisation aux maladies et
leur identification précoce.
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RESSOURCES

Remarque: Les protocoles énumérés dans la section INTERVENIR sont inclus dans la section RESSOURCES et
sont disponibles en ligne en visitant https://animalhealth.ca/fr/gusa/outils-et-ressources/. Ils sont conçus pour
être remplis et conservés dans un endroit facilement accessible.

ANNEXES

Propagation rapide dans le troupeau

Les producteurs peuvent soupçonner un problème lorsqu’ils observent:
L’apparition soudaine de signes cliniques - tels que ceux énumérés dans le tableau ci-dessous avec
une morbidité élevée (grand nombre d’animaux affectés) ou une mortalité élevée

•

Une propagation rapide - les symptômes se sont propagés rapidement entre les enclos/étables ou au
sein du troupeau

•

Absence de réponse au traitement - le traitement standard des symptômes n’a pas été efficace pour
traiter les signes cliniques

•

Antécédents: tenez compte des contacts récents, des visiteurs internationaux et des nouvelles
introductions dans le troupeau

INTRODUCTION

•

TABLE DES MATIÈRES

QUAND CONSULTER VOTRE VÉTÉRINAIRE

Porcins
Fièvre (température rectale)

Reproduction

• Museau, langue
• Bande coronaire, bulbe du
talon, espace interdigital

• Supérieure à 39,8 °C
Gastro-intestinale

• Avortements soudains ou
plus importants que prévu,
mort-nés, fœtus momifiés ou
mortalité néonatale

Cerveau/Système nerveux

•
•
•
•

Décès

• Soudaine ou plus élevée que
prévu

Respiratoire

• Apparition soudaine de la toux
Boiterie

• Propagation sévère et rapide
dans un enclos ou une étable

Production
• Perte de poids soudaine et
importante
• Réduction soudaine de la
consommation d’aliments et
d’eau

Peau
• Rougeur/hémorragies des
oreilles, de la queue, du poitrail
• Éruption cutanée ou
hémorragies de la peau de
l’arrière-train ou des oreilles

Ampoules/Vésicules/Érosions

• Lèvres, bourrelet gingival,
narines, langue, museau
• Salivation excessive
• Bandes coronaires
• Tétines
• Écoulement oculaire et nasal

• Mauvaise coordination
• Dépression
• Hypersensibilité au son et au
toucher, spasmes

Reproduction

• Bovin de boucherie 39,1 °C
• Vache laitière 39,3 °C

• Avortements et mortinaissances
soudains ou plus importants
que prévu

Gastro-intestinal

• Vomissements soudains
• Diarrhée
• Perte d’appétit

Respiratoire

Boiterie

Peau

• Propagation sévère et rapide
dans un enclos ou une étable

• Nodules ou bosses circulaires,
surélevés, fermes et douloureux
sur la peau

• Respiration difficile ou lourde
• Apparition soudaine de la toux

ANNEXES

Cerveau/Système nerveux

Fièvre (température rectale)

INTERVENIR

Bovins

PRÉPARER

Mauvaise coordination
Convulsions
Porcelets
Ataxie (manque de contrôle
musculaire)
• Pédalage
• Position en « chien assis

• Vomissements soudains
• Diarrhée
• Perte d’appétit

COMPRENDRE

Ampoules/Vésicules/Érosions

Production

Décès

• Perte de poids soudaine et
importante
• Réduction soudaine de la
production de lait
• Réduction soudaine de la
consommation d’aliments et d’eau

Si vous observez l’un de ces symptômes, APPELEZ LE VÉTÉRINAIRE
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• Soudain ou plus élevée que
prévu

Votre intervention à un épisode sanitaire inhabituel est cruciale. Une intervention rapide et une action efficace sont
indispensables pour:
• Limiter et contenir la possible propagation de la maladie
• Atténuer les risques pour le personnel et les membres de la famille

TABLE DES MATIÈRES

PROTOCOLE D’INTERVENTION INITIALE LORS D’ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

• Réduire l’impact sur votre entreprise et sur le secteur dans son ensemble

Si ces indicateurs inhabituels sont observés chez un animal, aviser votre vétérinaire et suivre ses directives. En cas
de doute quant aux mesures ou précautions à prendre, rechercher une clarification auprès de votre vétérinaire, votre
association sectorielle, du gouvernement provincial ou à l’ACIA..

COMPRENDRE

PROTOCOLE D’INTERVENTION INITIALE AUX ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

INTRODUCTION

Avant d’élaborer le Protocole d’intervention initiale, communiquer avec votre vétérinaire et les membres de votre
personnel. S’assurer que les étapes que vous avez identifiées conjointement reflètent les besoins et caractéristiques
propres à votre exploitation.

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: ________________________________
1. Aviser le personnel et les membres de la famille
Un épisode sanitaire inhabituel existe sur la ferme

Réduire ou éviter les contacts avec d’autres animaux d’élevage, particulièrement d’autres bovins

PRÉPARER

Passer en revue et respecter rigoureusement les protocoles de biosécurité déjà en place ou établis par la direction
en consultation avec le vétérinaire (p. ex. protocoles de biosécurité vert, orange et rouge)

2. Appeler un vétérinaire et suivre ses conseils, par exemple:
Isoler les animaux malades
Soumettre des échantillons pour établir un diagnostic

Limiter et surveiller les autres entrées et sorties (personnel, équipement, épandage de fumier, etc.)
Réunir l’information/les documents nécessaires (p. ex. registre des visiteurs, inventaire du bétail, registre
d’identification, notamment pour les animaux achetés ou vendus au cours des 30 derniers jours, registre des soins
individuels, protocole de santé du troupeau)

INTERVENIR

Cesser les entrées et sorties du bétail dans le/du lieu contaminé

Autres ____________________________________

4. Contacter les intervenants externes, si le vétérinaire le recommande

ANNEXES

3. Identifier la personne-ressource principale dans votre organisme. Il s’agira de la personne clé ou du
coordonnateur qui prendra les principales décisions. Un décideur ou une personne-ressource secondaire peut
être nécessaire si une maladie animale grave est confirmée
Le vétérinaire du troupeau avise l’organisme de réglementation si la loi l’oblige
•

Le vétérinaire de district de l’ACIA est appelé (si une maladie à déclaration obligatoire est soupçonnée)

•

Vétérinaire en chef du N.-B. (506-432-2001)

•

Association provinciale du bétail

•

Producteurs d’animaux d’élevage voisins

•

Avertir les fournisseurs et autres entrepreneurs (p. ex. fournisseurs d’aliments, transporteurs de bétail,
entreprises de services publics avec droits d’accès)
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 utodéclaration du producteur à son association sectorielle et aux producteurs d’animaux d’élevage voisins (selon
A
la maladie soupçonnée)

Des informations à jour et exactes sont essentielles en cas d’urgence. Quand des rumeurs et la désinformation
se propagent, les producteurs doivent savoir en qui ils peuvent avoir confiance, si la situation requiert d’agir
immédiatement et comment se protéger et protéger les autres.

TABLE DES MATIÈRES

Suspicion/Confirmation

COMMUNICATION OFFICIELLE

De l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA)

•

Du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Forêts du Nouveau-Brunswick (MAAF-NB)

•

De l’Association provinciale du bétail

•

De l’Association nationale du bétail (DFC, CCA, CPC)

 D istinguer les rumeurs des faits
 C onnaître les déclencheurs sectoriels
 P artager l’information
 P rendre soin de vous et de votre personnel

COMPRENDRE

•

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

INTRODUCTION

Afin de minimiser la propagation de messages contradictoires,
les producteurs ne doivent pas réagir aux ouï-dire, mais
attendre les communications:

DÉCLENCHEURS SECTORIELS

INTERVENIR

Le déclencheur suivant, l’avis de confirmation, se produit si la maladie est confirmée par des tests de
laboratoire spécifiques. À ce stade, les responsables de la réglementation enverront officiellement un avis
de confirmation à un certain nombre de parties prenantes, en commençant par le producteur et en incluant
éventuellement les associations sectorielles et les partenaires commerciaux. Des détails supplémentaires ainsi
que les tâches du producteur allant de pair avec ces deux déclencheurs sont énoncés dans les deux Protocoles
d’intervention suivants.

PRÉPARER

Il peut y avoir deux précurseurs de déclenchement d’une urgence sanitaire sectorielle liée à une maladie. Le
premier déclencheur, l’avis de suspicion, se produit lorsqu’un vétérinaire de l’ACIA, un vétérinaire provincial
ou une autre source fiable du secteur diagnostique ou ne peut exclure la présence d’une maladie animale grave.
L’ACIA ou le vétérinaire provincial avise le producteur et, selon les circonstances, les agents de réglementation
peuvent également aviser les associations du secteur et les partenaires commerciaux. Un échantillonnage et des
tests de laboratoire seront entrepris, et des renseignements supplémentaires seront recueillis.

ANNEXES
RESSOURCES
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Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

OÙ:
Partout dans la région où un producteur exerce régulièrement des activités commerciales (région commerciale).

INTRODUCTION

QUI:
L’ACIA, un gouvernement provincial ou une organisation provinciale d’éleveurs communique l’avis de suspicion d’une maladie
animale grave.

TABLE DES MATIÈRES

PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES AVIS DE SUSPICION

QUAND:
Un vétérinaire provincial ou fédéral a des raisons de croire qu’une maladie animale grave est présente.

INTERVENTION DU PRODUCTEUR:

COMPRENDRE

QUOI:
On appelle parfois « période de flou » la période où une éclosion est soupçonnée, mais non confirmée et où aucun contrôle des
déplacements n’est encore annoncé.

Appliquer les protocoles de biosécurité de niveau ORANGE (Risque élevé), faire signer un registre aux visiteurs, etc.
Revoir les protocoles de biosécurité de niveau ROUGE (Risque très élevé)
Appliquer une cessation volontaire des déplacements si le gouvernement et les dirigeants du secteur le recommandent

Consulter régulièrement les sites Web de l’ACIA, du MAAP-NB, des associations provinciales et nationales du secteur du
bétail et d’autres médias pour obtenir des mises à jour

PRÉPARER

Demander au vétérinaire d’autres conseils propres à la situation

Le(s) « lieu(x) contaminé(s) », où le diagnostic a été posé, seront également soumis à des exigences plus restrictives selon les
directives des autorités vétérinaires.

Les lois fédérales et provinciales sur la vie privée et la confidentialité exigent que vous autorisiez la communication
et le partage de vos renseignements personnels, y compris l’emplacement. Si vous ne déclarez pas que vous avez
une exploitation infectée, la capacité de votre secteur à réduire les impacts plus larges et à limiter la propagation
de la maladie peut être entravée. Avec l’autodéclaration, vous permettez l’utilisation de vos renseignements, dans
l’intérêt de l’ensemble du secteur.
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Un exemple d’autodéclaration du producteur est fourni dans la section RESSOURCES.

ANNEXES

Si un épisode sanitaire inhabituel devient une urgence sanitaire touchant l’ensemble du secteur, les
professionnels de votre association sectorielle, les représentants du gouvernement, la communauté
vétérinaire et les autres producteurs gagneront à en être avertis en toute transparence. Une
connaissance des détails de base peut contribuer à réduire les impacts plus étendus sur le secteur et à limiter la
propagation de la maladie.

INTERVENIR

AUTODÉCLARATION DU PRODUCTEUR

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

TABLE DES MATIÈRES

PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES AVIS DE CONFIRMATION

QUI:
Le vétérinaire en chef de l’ACIA ou le vétérinaire en chef du N.-B. émet un avis de confirmation officielle de maladie animale grave.

QUAND:
Une maladie animale grave est confirmée au Centre national des maladies animales exotiques, le laboratoire des maladies
animales le plus spécialisé et le plus reconnu au Canada.

COMPRENDRE

QUOI:
Lorsqu’une maladie animale grave est confirmée, le ministre fédéral établit habituellement une zone de contrôle primaire et un
contrôle des déplacements. Des permis ou licences seront requis pour les déplacements du bétail, du matériel et de l’équipement
dans/vers/de/à travers cette zone de contrôle primaire.

INTRODUCTION

OÙ:
Partout dans la région où un producteur exerce régulièrement des activités commerciales (région commerciale).

INTERVENTION DU PRODUCTEUR:
Appliquer le protocole de niveau ROUGE (Risque très élevé)

Demander des conseils supplémentaires à un vétérinaire en fonction de la situation

PRÉPARER

Mettre en place des protocoles de cessation volontaire des déplacements et des animaux en transit, si les responsables
gouvernementaux et du secteur le recommandent

Consulter régulièrement les sites Web de l’ACIA, du MAAP-NB, des associations provinciales et nationales du secteur du
bétail et d’autres médias pour obtenir des mises à jour
Le(s) «lieu(x) contaminé(s)», où le diagnostic a été posé, seront également soumis à des exigences plus restrictives selon les
directives des autorités vétérinaires.

INTERVENIR

RESPONSABILITÉS DE L’EXPLOITANT À FORFAIT/PÂTURAGE COMMUNAUTAIRE
Les exploitants à forfait ou des pâturages communautaires devraient être avisés de toute situation d’urgence qui
touche ou qui risque de toucher leurs animaux. En plus de faire partie du devoir de diligence du gestionnaire, il peut
s’agir d’une exigence contractuelle.

ANNEXES

La plupart des contrats confèrent à l’exploitant ou responsable du pâturage le pouvoir, et souvent la responsabilité,
de prendre des décisions au nom du propriétaire en cas d’urgence. Bien que l’information puisse être transmise aux
propriétaires par téléphone ou en personne, à des fins juridiques, elle devrait être consignée par écrit.
Vous trouverez un exemple de modèle de Communications d’urgence aux propriétaires (Exploitant à forfait/
pâturage communautaire) dans la section RESSOURCES.

RESSOURCES
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Les propriétaires de fermes sont responsables de la sécurité du personnel et des résidents en ce qui concerne les
risques qu’ils ont la capacité de contrôler ou d’atténuer. Cette responsabilité a préséance sur le soin et les
besoins des bovins et autres animaux d’élevage présents à la ferme.
Les propriétaires et les gérants devraient::
Connaître l’évolution des épisodes urgents

•

Comprendre les risques que posent ces épisodes sur la sécurité humaine

•

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel agricole et des résidents vivant sur
les lieux, notamment en leur donnant de la formation sur les risques

Les membres de familles d’agriculteurs méritent une mention particulière en raison de l’importance de leur rôle dans
de nombreuses exploitations. Cela est particulièrement important pour les enfants, car ils ne peuvent demeurer sur
place lorsqu’un ordre d’évacuation a été donné.

COMPRENDRE

Pour mettre les choses en contexte, le propriétaire d’une ferme peut décider d’assumer un certain niveau de risque.
Il peut décider de rester sur le site, mais ce même propriétaire de ferme ne peut toutefois pas commander à son
personnel de ne pas tenir compte d’un ordre d’évacuation ni de travailler sans porter l’ÉPI nécessaire ou approprié.
Votre association sectorielle peut vous informer au sujet des recommandations en matière d’ÉPI et vous indiquer où
vous procurer celui-ci.

INTRODUCTION

•

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ PERSONNELLE

SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE

INTERVENIR

Si vous ou une connaissance présentez les symptômes susmentionnés, la première chose à faire est de demander
de l’aide. Le 211 est une nouvelle ressource qui fournit des informations sur les services sociaux et de santé non
cliniques, gouvernementaux et communautaires. Il vise à aider les gens à se connecter à la bonne information et
aux bons services, faisant de leur parcours vers les soins et les ressources un parcours guidé et fiable. Le 211
est disponible par téléphone, par clavardage, sur le site Web et par texto dans différentes régions. Pour joindre
cette ressource, il suffit de composer le 2-1-1. Un soutien en santé mentale est disponible au Nouveau-Brunswick
par l’entremise de l’Association canadienne pour la santé mentale - section du Nouveau-Brunswick (www.
cmhanb.ca). La ligne d’aide Chimo est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par an, au 1-800-667-5005.

PRÉPARER

Les évènements imprévus comme les urgences et les incertitudes qui les accompagnent souvent peuvent être
extrêmement difficiles et stressants. Les gens réagissent différemment aux traumatismes et peuvent éprouver un
éventail de réactions physiques et émotionnelles pouvant nuire à leur santé mentale et leur bien-être. Il est important
de surveiller votre santé et d’accéder aux ressources appropriées, au besoin.

ANNEXES

SYMPTÔMES PHYSIQUES

• Choc, déni ou incrédulité

• Isolement des autres

• Insomnie ou cauchemars

• Confusion, difficulté de

• Sentiments de tristesse ou de

• Fatigue

• Nervosité et agitation

• Sursaut facile

• Courbatures et douleurs

• Difficulté de concentration

• Tension musculaire

• Accélération des battements

• Perte d’appétit

concentration
• Colère, irritabilité, sautes d’humeur
• Anxiété et peur

désespoir
• Sentiments de déconnexion ou
d’engourdissement

cardiaques

• Culpabilité, honte, blâme de soi
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SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS ET PSYCHOLOGIQUES

1. CONFINEMENT ET CONTRÔLE DES DÉPLACEMENTS
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Que le contrôle des déplacements soit volontaire ou imposé par la loi, il est essentiel de s’y conformer pleinement
et rapidement pour contrôler la propagation et limiter les répercussions d’une éclosion de maladie animale grave.
Nos partenaires commerciaux prendront note de notre approche et seront probablement plus disposés à reprendre
les activités commerciales plus tôt si les mesures prises ont été rapides et efficaces.

ANNEXES

CONTRÔLE FÉDÉRAL DES DÉPLACEMENTS ET ZONAGE
Une fois la maladie confirmée au Centre national des maladies animales exotiques de Winnipeg, le ministre fédéral
peut établir une zone de contrôle primaire (ZCP). Comme discuté dans la section sur le zonage à la page 16,
la ZCP comprendra la zone de sécurité, la zone de restriction et la zone infectée. Un éventail de permis
ou de licences en lien avec ces restrictions seront requis pour les différents déplacements dans, vers ou à partir
de ces zones et définiront des critères spécifiques et obligatoires pour le déplacement du bétail et des produits
connexes. Ces permis peuvent être disponibles en ligne, tandis que les permis spécifiques pour les déplacements
à haut risque seront plus probablement exigés au cas par cas par le Centre des opérations d’urgence. Le contrôle
des déplacements ordonné par le gouvernement fédéral est obligatoire et est passible d’importantes pénalités
financières et d’une possibilité d’intervention de la GRC en cas de non-conformité.

INTERVENIR

CONTRÔLE PROVINCIAL DES DÉPLACEMENTS
Lorsqu’un laboratoire provincial a confirmé la présence d’une maladie animale grave, le contrôle des déplacements
ordonné par la province peut fournir l’autorité légale pour les mesures d’arrêt. Les restrictions provinciales des
déplacements seraient appliquées par les autorités provinciales.

PRÉPARER

PROTOCOLE DE DÉPLACEMENTS NON ESSENTIELS/CESSATION VOLONTAIRE DES
DÉPLACEMENTS
Aux premiers stades d’une éclosion, les dirigeants du secteur des différents produits peuvent recommander un arrêt
des déplacements pour une période de 72 heures. La cessation des déplacements s’appliquerait à des animaux
spécifiques et éventuellement à des produits et équipements. Des exceptions peuvent être définies pour certaines
catégories d’animaux, des déplacements vers des destinations spécifiques ou des déplacements de produits
particuliers.

COMPRENDRE

L’arrêt des déplacements le plus tôt possible aidera non seulement à confiner la maladie et à limiter sa propagation,
mais pourrait également réduire la durée de perturbation des marchés et faciliter un rétablissement plus rapide des
échanges. Toutefois, certains critères doivent être respectés, des tests doivent être effectués et des informations
essentielles doivent être fournies avant que le contrôle des déplacements ordonnés par le gouvernement provincial
ou fédéral puisse être mis en place. Dans l’intervalle, le secteur peut mettre en place la cessation volontaire des
déplacements. La mise en place de contrôle des déplacements peut également être progressive. Dans un premier
temps, les dirigeants du secteur peuvent choisir de mettre en place une cessation volontaire des déplacements afin
de réduire la propagation de la maladie aux premiers stades de l’éclosion. L’étape suivante pourrait être le recours à
des mesures de contrôle des déplacements recommandées par les provinces à la place de la cessation volontaire
des déplacements. Le contrôle des déplacements ordonné par le gouvernement fédéral peuvent suivre et être
appliqué dans une seule province ou dans plusieurs régions provinciales, chacune avec des désignations de zones
spécifiques. Ces trois formes de base de contrôle des déplacements sont détaillées ci-dessous.

INTRODUCTION

Bien avant qu’une maladie n’ait été confirmée, les producteurs peuvent prendre des mesures pour
réduire la possibilité de transmission. Que ce soit par le biais de l’arrêt volontaire de la circulation
à l’intérieur et autour de la zone potentiellement touchée, du respect du contrôle obligatoire des
déplacements ou la mise en place de protocoles de biosécurité, il existe des façons de protéger votre
ferme et les autres.

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

INTRODUCTION

Vous trouverez de plus amples informations dans la section Maintenir des opérations commerciales pendant
une urgence.

TABLE DES MATIÈRES

LIVRAISONS DE LAIT
Il est important de restreindre ou de limiter les déplacements qui peuvent favoriser la propagation de la maladie,
cependant, il est aussi important de maintenir les expéditions de lait lorsqu’il n’y a pas de risque important
de transmission. Sont détaillées ci-dessous certaines des implications que peuvent avoir les restrictions de
déplacement imposées aux expéditions de lait en cas d’épisode sanitaire grave:
•
La collecte du lait doit être faite conformément aux exigences de l’ACIA
•
Aucun déplacement de lait n’est permis en provenance de fermes dont on a confirmé la positivité à une
maladie animale grave et fortement contagieuse, telle que la fièvre aphteuse
•
Les fermes suspectes situées dans la zone de contrôle primaire peuvent continuer le déplacement de lait
vers un transformateur pour la pasteurisation, mais un permis obtenu du Centre des opérations d’urgence
(COU) est exigé

COMPRENDRE
PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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PROTOCOLE DES DÉPLACEMENTS NON ESSENTIELS/CESSATION VOLONTAIRE DES DÉPLACEMENTS
Nom de la ferme: ________________________________________ NIE: _______________________________

QUAND le protocole serait-il déclenché?
Ce protocole n’est pas destiné à être utilisé lors d’évènements de routine liés à une maladie animale.

•

Les dirigeants du secteur peuvent utiliser le protocole comme stratégie pour atténuer les risques et limiter la propagation
d’une maladie animale grave aux premiers stades d’une éclosion.

•

Les dirigeants du secteur peuvent demander aux producteurs de mettre en place des mesures de contrôle des déplacements
avant l’émission d’une directive officielle de l’ACIA et l’application de mesures de contrôle officielles.

•

Les dirigeants du secteur peuvent envisager cette mesure lorsqu’une maladie animale grave a le potentiel de se propager
rapidement par le déplacement d’animaux sensibles, de leurs produits et de leurs sous-produits. Dans la plupart des cas,
cette mesure sera fondée sur l’avis du vétérinaire en chef du Canada (VCC) ou du vétérinaire en chef provincial (VCP).

À QUI s’applique le protocole?
•

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

L’objectif de ce document est de clarifier les circonstances et les conditions dans lesquelles les producteurs doivent
suspendre temporairement leurs déplacements lors d’un évènement de maladie animale grave.

À toutes les exploitations de bétail, les marchés aux enchères, les parcs de vente, les installations d’abattage sensibles, etc. à
l’intérieur de cette province ou région commerciale.

QUE comporte le protocole?
•

•

Trois jours (72 heures) au départ - la durée peut être raccourcie ou prolongée en fonction de la situation spécifique.

•

L’interdiction de faire entrer ou sortir du bétail et des produits liés au bétail d’un lieu contaminé, que ce soit pour l’abattage
ou une autre destination.

PRÉPARER

•

Un arrêt de tous les déplacements non essentiels de bétail et de produits liés au bétail.

Les déplacements qui peuvent être jugés essentiels et les actions requises pour permettre ces déplacements.

POURQUOI les dirigeants du secteur recommanderaient-ils le protocole?
Dans les premiers stades d’une éclosion potentiellement importante, la réduction des déplacements est essentielle pour
contenir la maladie et limiter l’introduction/la propagation dans d’autres établissements/régions.

•

Cette action est considérée comme bénéfique pour une intervention efficace, un rétablissement rapide, une réduction des
temps d’arrêt du marché et la viabilité à long terme du secteur.

COMMENT le protocole serait-il appliqué?
•

INTERVENIR

•

La participation est volontaire, mais fortement recommandée et encouragée par les parties prenantes du secteur.

EN GÉNÉRAL, les critères suivants s’appliquent:
Pour le bétail en transit dans la
province

Pour les aliments et autres
livraisons:

Devoir de diligence

S’il a été mêlé ou rechargé après le départ, il poursuit sa route et est gardé en
isolement à son arrivée

•

Retour du chargement au point d’origine

•

La ferme peut songer à utiliser un « poste de transbordement »

•

Les conducteurs restent dans la cabine de leur véhicule

•

Les véhicules sont propres et idéalement lavés avant de franchir le périmètre de la
ferme

•

Les véhicules n’entrent pas dans la zone de production

•

Le ramassage est suspendu pour la durée du protocole. Les carcasses doivent être
sécurisées d’une manière biosécurisée afin d’éviter le pillage.

•

Quiconque possède ou supervise des animaux est responsable de leur bien-être
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Cadavres d’animaux

S’il n’a pas été mêlé après le départ, il retourne au point d’origine

•

ANNEXES

Pour le bétail en transit vers une
province en provenance d’une
autre province ou d’un autre pays

•

Que ce soit par les bottes, les vêtements, l’équipement ou les fournitures pour bétail, le personnel et les visiteurs
peuvent propager la maladie sans le savoir. Les mesures de biosécurité peuvent réduire le risque. Conçus en
collaboration avec un vétérinaire, les protocoles de biosécurité fournissent des directives claires sur la façon de
gérer:
Les pratiques de santé animale

•

Les risques de déplacement d’animaux

•

Les déplacements de personnes, de véhicules, d’équipements et d’outils

Les protocoles de biosécurité VERT devraient faire partie de vos activités quotidiennes normales alors que les
protocoles ORANGE et ROUGE coïncideront avec des urgences à risque élevé et à risque très élevé associés
à des éclosions de maladies animales graves. Un exemple de protocole de biosécurité est présenté à la page
suivante.

Bovins de boucherie - Norme nationale de biosécurité pour les fermes canadiennes
de bovins de boucherie

PRÉPARER

La norme de biosécurité nationale de votre secteur est un bon point de départ
pour déterminer les mesures de biosécurité à la ferme appropriées. Vous pouvez
consulter les normes suivantes en ligne:

COMPRENDRE

Les producteurs devraient prendre en note qu’avant l’émission d’un avis de confirmation d’une maladie animale
grave (vérifiée par des résultats de laboratoire), une exploitation peut être déclarée « lieu contaminé » par l’ACIA
si une maladie animale grave est soupçonnée Des restrictions de déplacement et des mesures de biosécurité
spécifiques seront ordonnées et appliquées. D’autres exploitations tout près ou en étroite relation avec le « lieu
contaminé » peuvent également être touchées.

INTRODUCTION

•

TABLE DES MATIÈRES

PROTOCOLES DE BIOSÉCURITÉ

Porcins - Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines
Produits laitiers - Biosécurité pour les fermes laitières canadiennes
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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Nom de la ferme: ________________________________________ NIE: _________________________________
VERT

+

Normal

ORANGE

+

TABLE DES MATIÈRES

PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ (EXEMPLE)

ROUGE
L’utilisation de ce protocole de
biosécurité ROUGE (Risque très
élevé) devrait être revue quand:

• On craint la présence d’une maladie non confirmée à l’intérieur de la
région commerciale

• On craint GRANDEMENT
la présence d’une maladie
à l’intérieur de la région
commerciale

• Il y a suspicion d’une maladie animale grave à l’intérieur de la région
commerciale

Quoi faire:
• Revoir et vérifier les pratiques de biosécurité actuelles et faire la
comparaison avec les normes de biosécurité du secteur

région commerciale

• S’assurer que les normes de biosécurité sont connues du personnel et
comprendre l’importance de les respecter

Quoi faire:

COMPRENDRE

• Un avis de confirmation officielle
a été émis pour une maladie
animale grave à l’intérieur de la

INTRODUCTION

L’utilisation de ce protocole de biosécurité ORANGE (Risque élevé)
devrait être revue quand:

• Respecter
RIGOUREUSEMENT les
normes de biosécurité

VERT

+

ORANGE

+

• N’ouvrir que les principaux points d’accès, où se trouvent les bureaux ou
le personnel de la ferme, pour surveiller les entrées

Normal

ROUGE

PRÉPARER

ACCÈS À LA FERME
• Plus que recommandé s’il y a
confirmation

INTERVENIR

• Utiliser les registres des visiteurs conformément à l’outil d’évaluation des
risques et s’assurer qu’ils soient placés aux points d’entrée et de sortie
• Interdire ou empêcher les entrées et sorties par les points d’accès
secondaires où la ferme ne bénéficie pas d’une présence continue
• Installer des panneaux de biosécurité aux points d’accès

SICK ANIMALS
VERT

ORANGE
• Les isoler dans la mesure du possible
• Réduire au minimum les contacts ou les possibilités de contact
avec les animaux sains et les enclos

+

ROUGE
• Plus que recommandé s’il y a
confirmation

ANNEXES

Normal

+

• Attribuer des vêtements, de l’équipement, des enclos et des
postes d’alimentation et d’abreuvement réservés
• Désigner du personnel responsable:
de faire en sorte qu’aucun contact n’a lieu avec d’autres animaux
après avoir traité les sujets malades

•

du changement de vêtements de dessus et de chaussures

•

du lavage des mains avant et après le traitement
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•

VERT

+

Normal

ORANGE

+

ROUGE
• Aucun bétail entrant

• Demander aux conducteurs de considérer les protocoles de biosécurité
additionnels

• Reporter les arrivées en
attendant d’en savoir plus sur
l’éclosion et sur les conditions
dans lesquelles les animaux
peuvent être déplacés

• Consigner les entrées et sorties des camions
• S’assurer que les conducteurs inscrivent la date et l’heure des
ramassages à la ferme

PERSONNEL
VERT

+

ORANGE

+

ROUGE

• S’assurer que les propriétaires de bétail ou les personnes en contact
avec le bétail aient des vêtements et des chaussures qu’ils ne portent
qu’à la ferme, et les changer à l’entrée et à la sortie
• Tout le personnel doit se laver les mains et les pieds avant d’entrer à la
ferme ou d’en sortir

muter dans un poste où l’on n’a
aucun contact avec les animaux
de l’exploitation
• Se laver les mains à nouveau
ainsi que les bottes en entrant
dans la zone de production pour
travailler avec les animaux ou
en entrant dans les enclos et
les unités de transformation ou
de soins

PRÉPARER

• Prendre d’autres dispositions
si l’on s’occupe d’animaux
d’élevage chez soi ou se faire

COMPRENDRE

• Rappeler au personnel les indicateurs et les protocoles d’intervention
immédiate relatifs aux épisodes sanitaires inhabituels

Normal

INTRODUCTION

• Assurer une désinfection à l’entrée et à la sortie de la ferme

TABLE DES MATIÈRES

TRAFIC ENTRANT OU SORTANT

CADAVRES D’ANIMAUX
VERT

+

+

ROUGE

• Désigner du personnel spécifique pour manipuler et retirer les animaux
morts des enclos

• Aucun ramassage des cadavres
d’animaux sur la ferme

• Demander au personnel de laver leurs mains et leurs vêtements après
avoir manipulé des cadavres

• Plus que recommandé s’il y a
confirmation

INTERVENIR

Normal

ORANGE

• Utiliser de l’équipement séparé pour les autres pratiques agricoles
• Consulter la section Dépeuplement et élimination des carcasses pour
plus d’informations au sujet de l’enfouissement des cadavres d’animaux

ANNEXES

• Surveiller l’information et les recommandations sur les principaux
sites Web tels que l’Association provinciale des éleveurs de bétail,
l’Association nationale des éleveurs de bétail, le MAAP-NB, l’ACIA et
l’AAC.

ZONE DE PRODUCTION: P. EX. ENCLOS, SALLE DE TRAITE, UNITÉ DE TRANSFORMATION, MEUNERIE
VERT

ORANGE
• Aucun visiteur
• Aucun animal, véhicule ou personnel de l’extérieur passé le bureau
principal ou l’entrée des fournisseurs

+

ROUGE
• Plus que recommandé s’il y a
confirmation
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Normal

+

2. ENQUÊTE ET TRAÇABILITÉ

De même, les registres des visiteurs évoqués précédemment peuvent aider à déterminer comment une maladie
a pu pénétrer dans une zone et à identifier les personnes ou les équipements qui peuvent être à risque. Cette
section met l’accent sur les étapes que doivent suivre les producteurs avant et pendant une urgence pour aider les
chercheurs à protéger leurs fermes.

Les épidémiologistes sont spécialement formés pour aller au fond d’une éclosion de maladie. Lors d’un évènement
indésirable lié à la maladie, ces spécialistes feront des entrevues avec le personnel clé, ils réviseront les données et
la documentation accessible, ils surveilleront les animaux touchés et ils collaboreront avec les autres autorités.

COMPRENDRE

SUIVI DE LA MALADIE

INTRODUCTION

Un élément critique pour limiter la propagation de la maladie est de déterminer la façon dont
elle a été introduite et dans quelle mesure elle s’est propagée. Les systèmes d’identification
des animaux, des locaux et de traçabilité font non seulement partie intégrante de l’enquête sur
les déplacements qui ont conduit à une éclosion, mais ils facilitent également la recherche des
contacts associés à d’autres cas.

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

En révisant la situation, ils tenteront d’identifier les éléments suivants:

QUAND

HOW
• Emplacement et distribution spatiale

• Temps de l’apparition (premiers
signes)

• Espèces et nombres

• Déplacements des animaux et du
personnel

• Relations économiques et sociales sur la ferme
• Pratiques d’approvisionnement et d’élimination

PRÉPARER

• Période d’incubation

OÙ et QUAND

• Livraisons, véhicules, équipement,
nourriture, eau, air

• Systèmes de prévention des maladies
• Hygiène

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

G
 arder les registres à jour
 C onsidérer les options de
traçabilité

 Inscrire votre terre au NIE

ANNEXES

Savoir où se trouvent les animaux, là où ils sont allés, et avec
qui ils sont entrés en contact peut considérablement aider les
responsables de la lutte contre les maladies à localiser les animaux
à risque susceptible de propager la maladie ou d’y avoir été exposé.
Les systèmes de traçabilité rassemblent les données relatives à
l’identification des animaux, à l’identification des exploitations (NIE) et
aux déplacements des animaux et les rendent facilement accessibles
au moment où elles sont le plus nécessaires.

INTERVENIR

TRACEABILITY

En améliorant la vitesse et la précision de l’intervention, les systèmes de traçabilité aident à réduire
considérablement l’impact global d’une urgence. Qu’il s’agisse d’une éclosion ou d’un autre danger important
tel qu’un incendie ou une inondation, la traçabilité peut contribuer à réduire la taille et l’ampleur d’un évènement
indésirable.
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Non seulement la traçabilité accroît notre efficacité, mais c’est aussi ce qu’attendent nos partenaires
commerciaux. En fait, ces systèmes contribuent à faciliter le retour sur d’importants marchés internationaux en
démontrant un engagement à raccourcir les délais d’enquête, à contrôler plus rapidement la propagation et à
réduire le nombre d’animaux mis en quarantaine ou abattus. Il s’agit certainement d’un grand avantage autant
pour le bétail que pour les producteurs et les consommateurs.

Le NIE est un autre outil essentiel utilisé par les professionnels de l’intervention d’urgence pour gérer une
éclosion de maladie animale grave et d’autres évènements indésirables.

COMPRENDRE

Durant une éclosion de maladie, un NIE contribuera à assurer une intervention d’urgence rapide, exacte et
économique. Les exploitations agricoles doivent obtenir un NIE pour pouvoir déplacer des porcs en ColombieBritannique. Pour inscrire votre ferme et recevoir un NIE, visitez le site Web du MAAP du Nouveau-Brunswick
sous « Demande d’identification d’une installation ».

INTRODUCTION

Au Canada, les gouvernements utilisent des numéros d’identification d’exploitation pour distinguer les
parcelles de terre et l’emplacement des fermes. De plus, les systèmes des NIE peuvent servir de mécanisme
d’alerte rapide pour avertir les propriétaires d’animaux qu’une catastrophe naturelle, comme une inondation
ou un incendie, pourrait affecter leurs animaux ou leur exploitation. Ils fournissent également des manières de
relier le bétail à des lopins de terre spécifiques, ce qui est très utile en cas d’urgence sanitaire.

TABLE DES MATIÈRES

NUMÉRO D’IDENTIFICATION D’EXPLOITATION (NIE)

PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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3. VACCINATION
La vaccination peut jouer un rôle important dans le ralentissement de la propagation de la maladie.
La vaccination des animaux permet aux producteurs de renforcer la zone tampon autour du lieu
infecté, de protéger les animaux à risque et de protéger le secteur.

Durant un épisode sanitaire grave, les autorités provinciales ou
fédérales peuvent ordonner une vaccination de masse. Le cas échéant,
la conformité est exigée en vertu de la Loi sur la santé des animaux
(Fédéral) et de sa loi provinciale ou règlement équivalent.

Le type d’exploitation, l’espèce et même la classe des animaux
à vacciner

•

L’emplacement dans la zone de contrôle primaire

•

Les exigences relatives à la tenue de registres

•

Les restrictions à l’utilisation ultérieure des animaux vaccinés

 S uivre les directives du

superviseur sur place désigné
par le gouvernement

 V eiller à ce que le personnel soit
familiarisé avec la technique et
les exigences de la vaccination

Par exemple, la vaccination peut être ordonnée dans toutes les exploitations situées dans la zone infectée pour
tout le bétail, peu importe leur sexe ou leur classe. Les producteurs peuvent être tenus d’utiliser le personnel
agricole de la ferme pour exécuter la vaccination. Cela permet aux fonctionnaires et au personnel d’urgence
qualifiés et formés de se concentrer sur les autres mesures de contrôle nécessaires. Dans ce cas, l’ACIA ou le
MAAP-NB désigne un superviseur sur place pour veiller au respect des protocoles imposés.

ANNEXES

La subsistance à long terme de notre secteur repose sur la capacité de l’ACIA ou de l’AAC à énoncer avec
certitude que les protocoles ont été appliqués en respectant strictement les conditions imposées par les autorités
internationales de santé animale et de santé publique pour que le Canada ait de nouveau accès aux marchés
intérieurs et internationaux. C’est pourquoi une conformité à 100 % avec les protocoles de l’ACIA ou de l’AAC
est essentielle. Un exemple de protocole de vaccination est présenté ci-dessous.

INTERVENIR

•

devoirs et se conformer aux
consignes de vaccination du
gouvernement

PRÉPARER

L’ACIA n’énoncera le protocole à suivre qu’au moment d’ordonner
le programme de vaccination de masse. L’ACIA est responsable de
fournir des lignes directrices en matière de vaccin et de dosage aux
producteurs qui doivent ensuite vacciner leurs animaux en conséquence.
Si la vaccination est ordonnée, une stratégie globale de vaccination
est soumise à l’approbation des dirigeants du secteur. Cette stratégie
indique:

 Ê tre au courant de vos

COMPRENDRE

Les animaux vaccinés sont identifiés, et leur identifiant individuel est
enregistré. Selon la maladie, les animaux vaccinés peuvent devoir être
abattus et même détournés de la chaîne alimentaire.

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

INTRODUCTION

VACCINATION DE MASSE

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

RESSOURCES
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Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

L’espèce et la classe des animaux à vacciner

•

La méthode

•

Le dosage

•

Les exigences relatives à la tenue des registres

•

Les rappels exigés

•

L’utilisation finale

•

La supervision

•

Les autres facteurs de contrôle

Tous les membres du personnel s’engagent à accepter la surveillance réglementaire assurée par l’ACIA ou le
MAAP-NB

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

 vec un superviseur sur place nommé par l’ACIA ou le MAAP-NB, le propriétaire ou le gérant de ferme examine
A
et accepte le protocole de vaccination énonçant toutes les exigences, notamment:

TABLE DES MATIÈRES

PROTOCOLE DE VACCINATION DE MASSE

Tous les membres du personnel acceptent d’appliquer le protocole selon les indications du superviseur sur
place nommé par l’ACIA ou par le MAAP-NB
Le personnel agricole:

•

Vaccine tous les animaux comme indiqué dans le protocole de vaccination et par le superviseur sur place

•

Enregistre l’identifiant de chaque animal vacciné, au moment de la vaccination, ainsi que la date, le lieu et les
membres de l’équipe de vaccination et du personnel de supervision de la vaccination

•

Identifie les animaux vaccinés comme demandé par l’organisme de réglementation; il peut s’agir d’un identifiant
temporaire ou permanent, p. ex., étiquette à l’oreille ou marquage

•

Enregistre les doses de vaccins inutilisées et les retourne à l’organisme de réglementation si nécessaire

•

Fourni au superviseur sur place de l’ACIA ou du MAAP-NB, le registre d’identification des animaux vaccinés

•

Administre un second vaccin ou un rappel si demandé, en suivant un protocole similaire, dans les délais requis

INTERVENIR

Enregistre la réception des doses du vaccin et assure la supervision de la vaccination conformément aux
directives

PRÉPARER

•

ANNEXES
RESSOURCES
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4. DÉPEUPLEMENT (DESTRUCTION ET ÉLIMINATION)

ORDONNANCES DE DESTRUCTION

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

 Ê tre au courant de ses devoirs et
se conformer aux consignes

 S uivre les protocoles convenus
par les dirigeants du secteur
envoyés par l’ACIA

PRÉPARER

Les stratégies de dépeuplement seront discutées et acceptées
par les dirigeants du secteur. Ce processus collaboratif suppose
une évaluation approfondie des risques pour la santé humaine et animale et des considérations économiques
et environnementales. Les moyens et méthodes à utiliser sont prescrits dans un protocole strict, après la prise
en compte des options de rechange et des conditions qui prévalent dont: le nombre d’animaux, qu’ils soient
malades ou non, le lieu géographique, les installations, les types de sols, la nappe phréatique, et autres éléments
importants.

COMPRENDRE

Des ordonnances de destruction seront émises pour chaque
exploitation désignée. La conformité à de telles ordonnances est
exigée en vertu de la Loi et du Règlement sur la santé des animaux
ou de la loi provinciale semblable. La surveillance réglementaire
est assurée par un superviseur sur place nommé par l’ACIA ou le
MAAP-NB.

INTRODUCTION

Les autorités provinciales ou fédérales peuvent ordonner un dépeuplement à grande échelle, la
destruction des animaux et l’élimination des carcasses en réponse à une éclosion importante.
Il s’agit d’une stratégie regrettable, mais nécessaire et efficace pour freiner la propagation de
la maladie et pour protéger notre secteur. Le dépeuplement peut également être une option
de dernier recours pour faire face à une situation de surplus d’animaux, en d’autres termes, un
abattage de bien-être.

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

MÉTHODES

Destruction

INTERVENIR

Il existe diverses méthodes de destruction et d’élimination des carcasses d’animaux. La stratégie la plus probable
implique l’utilisation d’une installation d’abattage désignée, éventuellement la récupération d’une partie de la
carcasse et/ou l’envoi de la carcasse à un lieu d’enfouissement. En fonction des spécificités des animaux et
de l’endroit en question, les dirigeants du secteur et les régulateurs gouvernementaux choisiront la méthode
approuvée parmi les options suivantes:
Disposal

Balle libre

•

Projectile captif (pénétrant ou non)

•

Électrocution (une ou deux étapes)

•

Injection

•

Lieux d’enfouissement centralisés et des sites
d’enfouissement secondaires approuvés

•

Incinération

•

Compost

•

Transformation des aliments (selon la maladie en cause)

La stricte conformité aux protocoles nécessaires établis par l’ACIA ou le MAAP-NB est essentielle. Afin de
regagner l’accès aux marchés intérieurs et internationaux, l’ACIA ou le MAAP-NB doivent énoncer avec certitude
que les protocoles de dépeuplement ont été exécutés en respectant strictement les conditions exigées par les
autorités internationales de santé publique et animale et de protection de l’environnement.
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Le personnel agricole aura un rôle à jouer dans les activités de dépeuplement et d’élimination des carcasses.
Le personnel qui sait manipuler le bétail et qui connaît le matériel de manipulation sera guidé par le superviseur
sur place nommé par le MAAP-NB ou l’ACIA. L’utilisation de personnel agricole et autres ressources permet aux
fonctionnaires et au personnel d’urgence qualifiés de se concentrer sur les autres mesures de contrôle.

ANNEXES

•

Les producteurs du Nouveau-Brunswick qui souhaitent en apprendre davantage sur ce sujet peuvent consulter le
document suivant:

TABLE DES MATIÈRES

Bien que l’ACIA ou le MAAP-NB énoncera le protocole à suivre au moment d’appliquer le programme de
dépeuplement à grande échelle et d’élimination des carcasses, un exemple de protocole de dépeuplement et
d’élimination est fourni ci-dessous afin que les producteurs soient au courant des exigences de tels programmes
avant d’y avoir recours.

• Lignes directrices régissant l’élimination des déchets d’abattoir et des carcasses
INTRODUCTION

PROTOCOLE DE DÉPEUPLEMENT À GRANDE ÉCHELLE ET D’ÉLIMINATION DES CARCASSES (EXEMPLE)

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE #: ______________________________

Examiner et accepter la stratégie globale de dépeuplement ou d’élimination des carcasses demandée par
l’organisme de réglementation comme l’ACIA ou le MAAP-NB

Propriétaire/
gérant

COMPRENDRE

Quand une ordonnance de destruction est émise, les exploitants et le personnel devront:

Suivre les directives de l’agent de l’organisme de réglementation (le superviseur sur place) qui fournira la
surveillance réglementaire et les instructions concernant:
L’espèce ou la classe d’animaux en cause

•

Le dépeuplement ou l’élimination des carcasses (méthodes et moyens)

•

Exigences relatives à la tenue de registres, etc.

PRÉPARER

•

Aider au rassemblement, au déplacement, à la contention et au traitement des animaux, que le dépeuplement
ait lieu à la ferme ou ailleurs
Préparer et fournir des registres des animaux abattus ou des carcasses éliminées, comme indiqué dans le
protocole. Des exemples du type de registre qui devrait être tenu se trouvent la section du Protocole d’information sur
la valorisation ou l’indemnisation
Appliquer les pratiques de biosécurité animale prescrites

Prendre une douche avant et après chaque quart de travail

•

Se laver les mains avant de mettre et après avoir enlevé l’équipement de protection individuelle (ÉPI)

•

Porter l’ÉPI

•

Recevoir les vaccins ou prendre les médicaments prophylactiques recommandés par les autorités
de santé publique, le cas échéant

•

Surveiller ses propres signes de maladie et obtenir des soins médicaux si des symptômes
apparaissent

•

N’avoir AUCUN CONTACT avec d’autres bétails pendant le délai prescrit après ces activités

ANNEXES

•

Tout le
personnel

INTERVENIR

Respecter les exigences de biosécurité personnelle prescrites, lesquelles peuvent inclure certaines des
exigences suivantes, sinon toutes:

Signaler tout débordement de matières (urine, fumier, peaux, autres) pouvant contenir des contaminants
(virus, bactéries, autres) hors de la zone d’élimination prescrite

RESSOURCES
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5. CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

INDEMNISATION – LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX (FÉDÉRAL)
Le ministre fédéral peut ordonner une indemnisation quand
une « ordonnance de destruction » est émise pour des animaux
particuliers. Le montant est déterminé et versé conformément à
la Loi sur la santé des animaux (Fédéral) ou à la loi provinciale.

G
 arder des registres d’animaux exacts
et à jour

 C ommuniquer avec votre association
pour trouver un évaluateur qualifié

 V érifier votre couverture d’assurances
 C onnaître vos options en matière d’aide
financière

•

la juste valeur marchande des animaux dont la destruction a été ordonnée, moins leur valeur de
récupération

•

les autres choses dont la destruction est ordonnée, comme les aliments ou les produits d’origine animale
contaminés

•

les coûts d’élimination des carcasses
INTERVENIR

La valeur de récupération des carcasses, qui est aussi versée au producteur, est déduite du montant de
l’indemnisation.

PRÉPARER

L’indemnisation en vertu de la Loi sur la santé des animaux
a des limites et ne constitue ni une assurance ni une pleine
rétribution. Elle couvre:

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S
COMPRENDRE

Il est important de noter explicitement que
l’indemnisation ne sera accordée qu’aux troupeaux dont
la destruction a été ordonnée par le ministre fédéral à
des fins de contrôle des maladies.

INTRODUCTION

Une éclosion de maladie peut exercer un stress énorme et une pression financière sur les
producteurs touchés. Bien que les ordonnances de dépeuplement ne soient jamais bien
accueillies, les producteurs peuvent recevoir une indemnisation pour une partie de leurs pertes.
Ils peuvent également obtenir du soutien par le biais d’autres sources comme les assurances et
l’aide gouvernementale.

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

Les limites actuelles sont:
Bovin – 4 500 $ par tête pour un bovin non enregistré et 10 000 $ par tête
pour un bovin enregistré
ANNEXES

Porc – 2 000 $ par tête pour porc non enregistré et 5 000 $ par tête
pour porc enregistré
VALORISATION

L’expert fonde ses constatations sur les registres d’animaux et autres registres pertinents présentés par l’exploitant.
La valeur du bétail est présentée au vétérinaire de l’ACIA chargé du processus de valorisation.
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Une valorisation juste et exacte des animaux est une étape nécessaire pour déterminer l’indemnisation à verser aux
propriétaires des animaux dont la destruction est ordonnée. Le processus de valorisation implique deux experts, l’un
choisi par l’exploitant et l’autre par l’ACIA. Les exploitants peuvent identifier leur propre évaluateur ou en choisir un
dans une liste qui peut être mise à disposition au moment de l’éclosion.

La valeur doit-elle être fondée sur les prix
avant l’éclosion ou sur les prix courants?

Les évaluations sont généralement fondées sur les prix en vigueur juste avant l’éclosion

Comment la valeur est-elle déterminée?

La juste valeur marchande est utilisée; elle est généralement fondée soit sur des
facteurs comme l’âge, le poids, la classe, etc., soit sur le stade de production de
l’animal au moment de la destruction, comme déterminé dans la valorisation

Quels sont les attributs spéciaux pouvant
être considérés comme ajoutant à la
valeur?

L’élevage biologique, les races de spécialité, les lignées de race pure, les vaches
gestantes, etc.

Quel est le délai de paiement?

Au cours des éclosions récentes, l’indemnisation a été versée après environ six
semaines, mais cela dépend de la situation

D’autres difficultés peuvent survenir durant le processus d’indemnisation. Ces sujets seront explorés et traités
conjointement par le secteur et la direction gouvernementale. L’ACIA collabore avec le secteur pour que le
processus d’indemnisation se déroule le plus harmonieusement possible.

COMPRENDRE

RÉPONSE

INTRODUCTION

QUESTION

TABLE DES MATIÈRES

Le tableau ci-dessous contient certaines questions courantes relatives à l’indemnisation:

PROTOCOLE D’INFORMATION SUR LA VALORISATION OU L’INDEMNISATION

Dates de naissance ou d’achat des animaux

•

Date de mise en quarantaine et de dépeuplement

•

Description (p. ex. nombre de têtes, classe, sexe,
espèce, race)

•

Méthode de dépeuplement

•

•

Registres ou paramètres de production ou de
qualité

Numéro d’identification de l’exploitation (lieu du dépeuplement,
si différent)

•

Méthode d’élimination des carcasses

•

Identifiant individuel, si disponible, ou autres
identifiants (groupe)

•

Numéro d’identification de l’exploitation (lieu d’élimination des
carcasses, si différent)

•

Renseignements sur le propriétaire, p. ex. nom et
coordonnées

•

Valeur de récupération reçue, le cas échéant (paiement reçu
pour l’animal ou la carcasse)

•

Numéro d’identification de l’exploitation (ferme)

Bien que l’indemnisation puisse aider à couvrir les coûts pour les pertes d’animaux, il existe d’autres dépenses
associées aux urgences sanitaires comme: le nettoyage et la désinfection des exploitations et de l’équipement qui
ne seront pas couverts. Comme ces éléments ne font pas partie du processus d’indemnisation, les producteurs
doivent connaître toutes les autres avenues en matière d’aide financière.

ANNEXES

DÉPENSES ADDITIONNELLES

INTERVENIR

•

PRÉPARER

Quand l’indemnisation est demandée, le personnel agricole est prié de faciliter le processus de valorisation en fournissant
l’information suivante sur tous les animaux dont on veut calculer la valeur:

RESSOURCES
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Une assurance commerciale fournie par le secteur privé peut être offerte aux producteurs selon les données
particulières individuelles de la police. Les producteurs doivent réviser annuellement leur couverture avec un courtier
expérimenté et considérer les rajustements qui seront les meilleurs pour les protéger contre les urgences sanitaires.
Si la couverture est disponible, les pertes à prendre en considération sont celles qui sont liées: aux
mortalités, aux maladies, au relogement du bétail, aux pertes d’infrastructures, aux inondations, aux
phénomènes météorologiques comme la grêle ou le feu, et l’interruption des activités.

LISTE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES

INTRODUCTION

Les producteurs devraient connaître spécifiquement les risques ou les évènements couverts par leurs assurances
ainsi que les coûts remboursés.

TABLE DES MATIÈRES

ASSURANCE COMMERCIALE

Avez-vous vérifié si votre couverture est à jour?

Avez-vous en dossier les données d’identification de chaque animal en votre possession? p. ex: Agence
canadienne d’identification du bétail (ACIB) et les étiquettes à identification par radiofréquence (RFID)?
Avez-vous évalué les risques associés aux mesures que vous pourriez prendre en réponse à certains
risques et la couverture disponible si vous le faites? Par exemple, déplacer vos animaux hors de
l’exploitation si elle se trouve dans une zone inondable ou si elle est menacée par un incendie?

COMPRENDRE

Avez-vous examiné votre exploitation avec votre courtier d’assurance, en particulier en ce qui a trait à la
couverture des risques ou évènements potentiels?

Êtes-vous assuré contre les pertes d’exploitation en cas de fermeture prolongée des frontières ou
d’effondrement du marché?
PRÉPARER

Avez-vous documenté vos différents protocoles, y compris ceux de gestion des urgences de sorte
que si nécessaire, vous pourrez démontrer que vous avez fait preuve de diligence appropriée à votre
assureur?

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

Les gouvernements fédéral et provincial se sont également associés pour élaborer et fournir une panoplie de
programmes de gestion des risques. Pour obtenir plus d’informations au sujet de ces programmes, visitez le site
Web: Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Agri-relance

Agri-investissement

Couvre les pertes associées aux
hausses des coûts des aliments
pour animaux ou aux baisses des
revenus tirés de la vente d’animaux
d’élevage

Offre un secours aux sinistrés, au
cas par cas

Offre un « compte d’épargne »
aux producteurs pour couvrir les
petites pertes de revenus
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Les producteurs du Nouveau-Brunswick peuvent se renseigner sur le programme provincial d’aide financière
en cas de catastrophe en cherchant « Aide en cas de catastrophe » sur le site Web du MAAP-NB.

ANNEXES

Agri-stabilité

INTERVENIR

En réponse à certaines catastrophes ou urgences, les gouvernements fédéral et provincial peuvent mettre des
fonds à la disposition des victimes, qui comprennent parfois les exploitants d’entreprises. Ces fonds s’ajoutent aux
indemnisations prévues et sont généralement offerts au destinataire par le biais de l’autorité provinciale.

6. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Si une maladie animale grave se produit votre ferme, vous aurez l’obligation de nettoyer et de
désinfecter les lieux une fois la maladie éradiquée.

 A voir des fournitures de nettoyage et de
désinfection à portée de la main

 É laborer votre procédure normalisée
(PN) avec les conseils de l’ACIA

 T ravailler avec les inspecteurs de l’ACIA

Bien que les protocoles de nettoyage et de désinfection soient généralement adaptés au site, les producteurs
peuvent s’attendre à passer par chacune des étapes suivantes:

Première visite sur place de l’ACIA:
Évaluation du site

Le producteur élabore une procédure normalisée (PN) de nettoyage et de
désinfection de tous les bâtiments d’élevage, de l’équipement, des locaux
techniques, etc. se trouvant sur l’exploitation

L’ACIA examine, fait des recommandations et
approuve la PN

Producteur
• Nettoyage sec
• Nettoyage humide et rinçage
• Contacter l’ACIA

Deuxième visite sur place de l’ACIA:
Inspection du nettoyage

Le producteur termine la désinfection

Troisième visite sur place de l’ACIA:
Inspection de la désinfection

ANNEXES

Le producteur contacte l’ACIA

INTERVENIR

RÔLE DE L’ACIA
PRÉPARER

PLAN DES EXPLOITATIONS POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

COMPRENDRE

Votre exploitation continue d’être désignée comme une
« exploitation infectée » jusqu’à ce que le nettoyage et la
désinfection soient effectués à la satisfaction de la province ou
de l’ACIA. Ensuite, le repeuplement peut commencer.

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

INTRODUCTION

Les mesures et les coûts de nettoyage et de désinfection sont
la responsabilité du propriétaire de l’exploitation touchée. Dans
certains cas, ce peut être le propriétaire des terres même s’il
ne possède pas personnellement le bétail touché.

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

Possibilité de repeuplement sous réserve de l’approbation de l’ACIA

RESSOURCES
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IDENTIFIER
Les zones à nettoyer et à désinfecter (bâtiments d’élevage, entrepôts, garages, bureaux, entrées,
silos/équipement d’alimentation, etc.)
Le matériel, l’équipement et les machines à nettoyer et à désinfecter

INTRODUCTION

LISTE DE CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION

TABLE DES MATIÈRES

Durant un épisode sanitaire, l’ACIA ou l’AAC fournira aux producteurs des directives claires et des instructions
de nettoyage et de désinfection. Les exigences et les attentes en matière de nettoyage et de désinfection
diffèrent considérablement selon la maladie. Voici un exemple de liste de contrôle pouvant être envisagée pour
élaborer un protocole de nettoyage et de désinfection sur votre ferme.

ÉLABORER
Une liste d’endroits ou d’équipement difficiles à nettoyer
DÉTERMINER
Méthode et équipement d’application requis

COMPRENDRE

Procédures d’entrée et de sortie

CHOISIR
Méthodes de nettoyage appropriées – sec et humide, ainsi que la méthode d’application et
l’équipement nécessaire
PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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7. LEVÉE DES RESTRICTIONS
Quand la situation d’éclosion est stabilisée et que le risque diminue, l’organisme de réglementation
approprié commencera à lever les conditions d’intervention face à la maladie. La décision est prise
après consultation des dirigeants du secteur.

C O N S E I LS
P R ATI Q U E S

 R ester à l’affût des mises à jour de

INTRODUCTION

Le MAAP-NB ou l’ACIA émet une déclaration pour indiquer
que l’urgence sanitaire sectorielle est maintenant terminée. Les
informations seront très appréciées des producteurs et proviendront
des associations sectorielles. Votre association provinciale d’éleveurs
communiquera les changements aux conditions et au statut d’urgence
sanitaire sectorielle à leurs membres et aux autres intervenants du
secteur bovin à l’aide d’une panoplie d’outils de communication.

TABLE DES MATIÈRES

Intervenir

votre association sectorielle

 V isiter régulièrement le site Web
de votre association

PRÉPARER

Avec le retrait des conditions, l’attention se tournera vers le processus de rétablissement. L’ACIA,
le gouvernement fédéral et les dirigeants de l’industrie, travailleront avec diligence pour gagner
la reconnaissance formelle du statut « indemne » du Canada par nos partenaires commerciaux à
travers le monde. Il s’agit d’un processus complexe pouvant prendre des mois et même des années.

COMPRENDRE

Reprise

Une fois que le Canada aura démontré avec succès une absence de maladie pour le délai requis, et que le
statut « indemne » sera reconnu par l’Organisation mondiale de la santé animale ainsi que par les autorités
réglementaires nationales et par nos autres partenaires commerciaux, les intervenants du secteur pourront
commencer à rétablir la part de marché. Cela prend aussi du temps.
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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Qu’il s’agisse d’une pandémie humaine, d’une maladie animale grave, d’une éclosion zoonotique ou d’un risque
naturel tel qu’un évènement météorologique extrême, un incendie ou une inondation, les situations d’urgence
peuvent interrompre considérablement les opérations commerciales et le flux des produits agricoles.

L’objectif de cette section est de mettre en évidence certaines des perturbations potentielles des opérations
commerciales ainsi que les stratégies que les producteurs peuvent utiliser pour aider à gérer l’effet d’entraînement.
Les informations contenues dans cette section ont été élaborées pour vous aider à évaluer les risques, à planifier et
à réagir sur le moment à une interruption des activités.

Certaines activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre exploitation, sont essentielles aux opérations
commerciales. Que vous soyez dans une exploitation infectée, à proximité d’une ferme infectée ou en dehors de la
zone infectée, une urgence peut déclencher tous les types d’interruptions du déroulement des opérations.

COMPRENDRE

DÉROULEMENTS DES OPÉRATIONS ESSENTIELLES

INTRODUCTION

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas seulement une source de tracas; elles peuvent
également poser de sérieux problèmes aux producteurs, aux transporteurs, aux transformateurs et à de nombreux
autres acteurs du secteur. Pendant la pandémie mondiale de COVID-19, les secteurs du bétail ont ressenti l’impact
de l’indisponibilité des produits, des pénuries et de l’entrave à la circulation. La capacité d’adaptation et la prise de
décision rapide se sont avérées essentielles pour faire face aux imprévus et réduire les impacts négatifs.

TABLE DES MATIÈRES

Maintenir les opérations commerciales pendant une urgence

Les opérations typiques des exploitations porcines canadiennes comprennent:
•

Approvisionnement en bétail (génisses de remplacement,
taureaux, veaux, porcelets sevrés, etc.)

•

Approvisionnement en aliments et en suppléments

•

Sous-produits sortants (animaux morts et purin)

•

Déplacements des travailleurs agricoles

•

Les visites de prestataires de services tels que les
vétérinaires, les techniciens des services publics et les
techniciens de l’équipement

ENTRÉES
SORTIES

INTERVENIR

Les expéditions sortantes de bovin et/ou de lait
PRÉPARER

•

Quelques questions à se poser:
Que se passerait-il si vous ne pouviez pas

Combien de temps pouvez-vous

expédier de lait à l’intérieur ou à l’extérieur

fonctionner avant d’avoir besoin de

l’extérieur de votre exploitation? Combien

de votre exploitation? Combien de jours

nouvelles expéditions d’aliments ou de

de temps pourriez-vous fonctionner sans

pouvez-vous stocker du lait avant d’en

suppléments?

déplacer le bétail sur ou hors de votre

manquer?

exploitation?

Que se passerait-il si des restrictions

Que se passerait-il s’il y avait des

droit de transporter des animaux morts

étaient imposées aux travailleurs agricoles

restrictions sur l’accès des fournisseurs

ou du purin? Combien de temps

pour accéder à votre exploitation?

de services à votre exploitation?

pourriez-vous fonctionner?

Comment pourriez-vous doter votre
exploitation en personnel?

En cas d’éclosion ou d’autre évènement d’urgence, les déplacements peuvent être limités ou rendus plus difficiles.
Le fait de penser à ces choses à l’avance peut vous aider à être encore mieux préparé à l’inattendu.
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Que se passerait-il si vous n’aviez pas le

ANNEXES

Que se passerait-il si vous ne pouviez
pas transporter le bétail à l’intérieur ou à

•

Le contrôle des déplacements sera plus strict à l’entrée ou à la sortie de la « zone infectée »

•

Le contrôle des déplacements sera moins strict à ceux qui se trouvent dans la « zone de restriction »

•

Le contrôle des déplacements sera strict à ceux qui se trouvent dans la « zone de sécurité »

LICENCES ET PERMIS
Le gouvernement peut exiger des permis ou des licences pour le déplacement du bétail, du lait
ou des autres produits liés à l’exploitation agricole à destination ou en provenance de zones
infectées, à l’intérieur ou à travers celles-ci. Le gouvernement communiquera au secteur du
bétail pour indiquer comment et quels déplacements nécessitent des permis.

EXCÉDENT D’APPROVISIONNEMENT
Il peut y avoir des cas où le flux de bétail et/ou de lait est considérablement bloqué. Les problèmes de surplus
d’approvisionnement devront être gérés par le producteur concerné. Ce scénario a été vécu par plusieurs secteurs
du bétail pendant la pandémie de COVID-19, lorsque des usines de conditionnement ont été fermées ou ont vu leur
capacité de traitement réduite en raison d’éclosions localisées du virus.

INTERVENIR

Dans cette situation difficile, les producteurs devront prendre des mesures pour gérer le nombre d’animaux qu’ils
élèvent et la capacité des étables à accueillir le bétail de remplacement à venir.

PRÉPARER

Tous les efforts seront déployés par les associations sectorielles (nationales et/ou provinciales) pour collaborer avec
le gouvernement au maintien du déroulement des opérations. Les restrictions et les conditions de déplacement
seront définies par le gouvernement et communiquées aux producteurs par l’intermédiaire de leurs associations
sectorielles par les voies de communication appropriées (courriel, téléconférence, réunion, vidéoconférence ou
audioconférence virtuelle en ligne, etc.)

COMPRENDRE

Le processus d’obtention des permis nécessaires sera communiqué aux producteurs
par les associations sectorielles.

INTRODUCTION

Les producteurs devront être prêts à utiliser des licences et/ou des permis pour déplacer le bétail ou les produits
liés au bétail vers ou hors de la zone de contrôle.

TABLE DES MATIÈRES

Lors d’une éclosion, le contrôle des déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur de l’exploitation dépendra fortement
de l’emplacement des exploitations et de leur relation avec la zone infectée, comme indiqué dans la section sur le
zonage de ce manuel à la page 16.

Voici quelques méthodes possibles pour gérer l’offre excédentaire de bétail dans les fermes d’élevage du NouveauBrunswick:
Modifier les régimes alimentaires et les programmes d’alimentation pour ralentir la croissance (rations
d’entretien)

•

Vendre le bétail

•

Utiliser des pâturages ou des enclos disponibles

•

Euthanasier sans cruauté.

ANNEXES

•

RESSOURCES

54 | GUIDE DU PRODUCTEUR: Gestion des urgences sanitaires animales des secteurs bovin et porcin du Nouveau-Brunswick

•

Ralentir la production dans la mesure du possible:
• En retardant l’insémination
• En ajustant de la ration alimentaire favorisant une production laitière plus faible

TABLE DES MATIÈRES

Voici quelques méthodes possibles pour gérer la surproduction de lait dans les fermes laitières du NouveauBrunswick:

• En abattant les vaches âgées
Par la vidange centralisée du lait

•

Par la vidange du lait par les producteurs

•

En donnant du lait aux banques alimentaires locales avec les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick

Les associations peuvent soutenir les producteurs en leur fournissant des renseignements sur la gestion des
surplus. Pour l’avenir, il est important que l’industrie continue de travailler avec le gouvernement pour élaborer des
politiques qui aideront à faire face aux risques prévus.

INTRODUCTION

•

EUTHANASIE SANS CRUAUTÉ

En cas d’urgence, l’interruption du déroulement des opérations peut entraîner une accumulation de nouveau-nés
sans qu’il soit possible de les vendre ou de les déplacer. Les producteurs peuvent alors se retrouver face à des
défis opérationnels et financiers imprévus et à des solutions limitées.

PRÉPARER

L’euthanasie sans cruauté peut être une option à envisager en dernier recours. Le Conseil national pour les soins
aux animaux d’élevage (CNSAE) facilite l’élaboration de codes de pratiques nationaux. Ceux-ci ont été élaborés afin
de fournir des lignes directrices pour le soin et la manipulation de différentes espèces d’animaux de ferme. Un code
a été élaboré pour les différents produits d’élevage et décrit les méthodes d’euthanasie.

COMPRENDRE

Les producteurs sont responsables du maintien de la santé et du bien-être de leur bétail. Cela fait de l’euthanasie
un sujet très difficile à aborder pour les producteurs.

Pour plus d’informations sur les méthodes d’euthanasie approuvées, veuillez consulter votre code de pratique
respectif qui se trouve sur le site https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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Votre association provinciale d’éleveurs s’engage à défendre le secteur bovin dans son ensemble et à fournir
du soutien aux producteurs. Si vous avez des questions au sujet de l’information contenue dans ce document,
communiquez avec:

ANNEXES

Pour obtenir des renseignements sur le projet de gestion des urgences sanitaires animales, visitez
www.animalhealth.ca ou envoyez un courriel à design@declercq.ca

INTERVENIR

Porc NB
2-150 Woodside Lane
Fredericton, NB
E3C 2R9
Tél.: 506-458-8051
Télécopieur: 506-453-1985
info@porcnbpork.nb.ca

PRÉPARER

Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick
C.P. 5034
Sussex, NB
E4E 5L2
Tél.: 506-432-4330
Télécopieur: 506-432-4333
nbmilk@nbmilk.org

COMPRENDRE

Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick
2-150 Woodside Lane
Fredericton, NB
E3C 2R9
Tél.: 506-458-8534
Télécopieur: 506-453-1985
info@bovinsnbcattle.ca

INTRODUCTION

Bien que la perspective de traiter toute phase d’une urgence sanitaire sectorielle représente un défi de taille, il
existe des choses que nous pouvons tous faire pour renforcer et protéger notre secteur. Ce guide a été élaboré
pour aider les producteurs à comprendre d’importants concepts, à être aussi préparés que possible en cas de
situation d’éclosion et à intervenir adéquatement.
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CONCLUSION

RESSOURCES
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ANNEXE 1. GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS
Glossaire

ASFC

Agence des services frontaliers du Canada

ASPC

Agence de la santé publique du Canada

CCA

Canadian Cattlemen’s Association

CCP

Conseil canadien du porc

CGU

Comité de gestion des urgences

CIC

Centre d’information conjoint

CMVC

Conseil des médecins vétérinaires en chef

CNMAE

Centre national des maladies animales exotiques

COU

Centre des opérations d’urgence, modifié par la lettre (C) conjoint, (G) gouvernemental,

CPO

Centre provincial des opérations

DG

Directeur général

ÉPI

Équipement de protection individuelle

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine

FA

Fièvre aphteuse

FSAHD

Division de la sécurité alimentaire et de la santé animale

FVR

Fièvre de la vallée du Rift

GRC

Gendarmerie Royale du Canada

LI

Lieux infectés

LSA

Loi sur la santé des animaux (Fédéral)

MAE

Maladie animale exotique

NERT

National Emergency Response Team (États-Unis)

OGU-NB

Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

OIE

Office international des épizooties/Organisation mondiale de la santé animale

PIMAE

Plan d’intervention en cas de maladies animales exotiques

PLC

Producteurs laitiers du Canada

PNFIE

Programme national de fiabilité des infrastructures essentielles

PPA

Peste porcine africaine

SCI

Système de commandement en cas d’incident

SIG

Système d’information géographique

SIPMB

Stratégie d’intervention en cas de perturbation des marchés du bétail

SMA

Sous-ministre adjointe

SPC

Sécurité publique Canada

SSVA

Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux

TB

Tuberculose bovine

VCC

Vétérinaire en chef du Canada

ZCP

Zone de contrôle primaire
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Agence canadienne d’identification des bovins (ACIB) Identification par radio fréquence (IRF)

ANNEXES

ACIB IRF

INTERVENIR

Agence canadienne d’inspection des aliments

PRÉPARER

ACIA

COMPRENDRE

Agriculture et Agroalimentaire Canada

INTRODUCTION

AAC

Autorité locale

Le conseil d’une ville, municipalité, village, un gouvernement régional ou un groupe autochtone.

TABLE DES MATIÈRES

Définitions
Confirmation de maladie par le Centre national des maladies animales exotiques à partir
d’échantillons obtenus à la ferme par le personnel de l’ACIA:
Isolation du virus

•

Identification de l’antigène à partir d’animaux montrant des signes cliniques

•

Lien vers une éclosion confirmée ou vers des anticorps provenant d’autre chose qu’un
vaccin, avec des signes cliniques

La présence de signes cliniques ou de lésions cadavériques chez les animaux susceptibles
correspondants à une maladie précise signalée par un praticien privé, un propriétaire, un
laboratoire provincial, ou un vétérinaire responsable ou un vétérinaire de district, et identifié
comme étant à risque élevé pendant une consultation avec des spécialistes des maladies ou
tous les animaux épidémiologiquement susceptibles que l’on a identifiés comme ayant été
exposés à ce virus.

Centre des opérations
d’urgence (COU, CNOU,
CPOU, COURO, CCOU)

Le site de prise de décisions, le leadership et la gestion de l’épisode sont administrés à l’aide
du Système de commandement en cas d’incident (SCI). Peut être mis en œuvre sur une base
(N) nationale, (P) provinciale ou (R) régionale, (C) conjointe, auquel cas il sera précédé de la
lettre N, P, A R, ou C.

Comité de gestion des
urgences

Durant une urgence, le Comité de gestion des urgences d’une association du secteur est
autorisé à prendre des décisions au nom de l’association. Le comité peut être composé du
président du comité, du directeur général, du vice-président/président ou du président du
comité de la santé animale et/ou d’autres membres de direction ou du personnel, selon les
besoins; le quorum est de trois personnes est nécessaire. Tous les membres ont le droit
de vote. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les réunions sont présidées par le
président, et les décisions sont consignées par écrit.

PRÉPARER

Il y a un AVIS DE SUSPICION lorsqu’un vétérinaire de l’ACIA ou d’une province diagnostique
ou ne peut exclure le diagnostic d’une maladie animale grave. Le vétérinaire de l’ACIA ou
de la province avise le producteur et, selon les circonstances, les agents de réglementation
peuvent également aviser les associations du secteur et les partenaires commerciaux.
Un échantillonnage et des tests de laboratoire seront entrepris, et des renseignements
supplémentaires seront recueillis. À

INTERVENIR

COMPRENDRE

Cas suspects

•

INTRODUCTION

Cas confirmés

Déclencheurs

La personne nommée à la direction et responsable du Centre des opérations d’urgence et
aussi responsable de la prise en charge d’un épisode sanitaire.

Exploitations infectées

Exploitations où une maladie à déclaration obligatoire selon la loi fédérale a été détectée par
des tests de laboratoire.

Exploitations spéciales

Les exploitations comme les abattoirs, les centres d’insémination artificielle, les encans, les
zoos, les fermes à gibier, les cours d’expédition et les autres établissements où des animaux
sont gardés ou réunis.
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Directeur des opérations sur
le terrain du COU

ANNEXES

Le déclencheur suivant, l’AVIS DE CONFIRMATION, se produit si la maladie est confirmée
par des tests de laboratoire spécifiques. À ce stade, les responsables de la réglementation
notifient officiellement l’avis de confirmation à une série de parties prenantes, en commençant
par le producteur et en incluant éventuellement les associations du secteur et les partenaires
commerciaux.

Stratégie d’intervention en
cas de perturbation des
marchés du bétail

La SIPMB est une stratégie nationale conçue par les gouvernements fédéraux, provinciaux
et territoriaux et par le secteur du bétail visant à améliorer la préparation de la gestion d’une
perturbation des marchés du bétail à grande échelle et ciblant l’impact sur les animaux
sains. Cette stratégie est faite d’une variété d’outils et de renseignements pour soutenir la
planification, la prise de décision et l’action du gouvernement et du secteur.

Stratégie sur la santé des
végétaux et des animaux
(SSVA)

La SSVA est une stratégie du gouvernement, du secteur, du monde universitaire et d’autres
intervenants visant à renforcer la protection de la santé des végétaux et des animaux du
Canada par la collaboration, l’innovation et la prévention du risque.
Éclosion ou épizootie de maladie animale grave exigeant une action immédiate pour confiner,
contrôler et éradiquer la maladie, notamment:

Urgence sanitaire animale

La restriction des déplacements d’animaux

•

L’abattage des animaux infectés ou soupçonnés de l’être

•

L’élimination des carcasses ou des produits infectés

•

Le nettoyage et la désinfection des lieux contaminés et des moyens de transport
infectés

ANNEXES

•

INTERVENIR

Les maladies animales graves (SAD) sont des maladies plus graves que les maladies de
santé animale communes et qui peuvent avoir un impact important sur le commerce et sur les
exploitations du secteur.

PRÉPARER

Maladies animales graves

COMPRENDRE

Maladies à déclaration
obligatoire

Les maladies à déclaration obligatoire sont décrites dans Loi sur la santé des animaux et le
Règlement sur les maladies déclarables et sont habituellement d’une grande importance pour
la santé humaine et animale ou pour l’économie canadienne. On exige de quiconque ayant le
soin et le contrôle d’un animal (p. ex., un propriétaire, un vétérinaire, un laboratoire) de signaler
immédiatement au vétérinaire de district de l’ACIA, la présence d’un animal qui est contaminé
ou que l’on suspecte d’être contaminé par l’une de ces maladies.
Les maladies animales exotiques (MAE) sont des maladies à déclaration obligatoire que l’on ne
retrouve pas au Canada.
Remarque: Les provinces peuvent aussi avoir une liste de maladies à déclaration obligatoire
pouvant contenir des maladies ne faisant pas partie des Règlements sur les maladies
déclarables du gouvernement fédéral.

INTRODUCTION

Lieu infecté

Lorsqu’un inspecteur ou un agent soupçonne ou détermine qu’une maladie ou une substance
toxique existe dans un lieu et qu’il est d’avis qu’elle pourrait se propager ou que les animaux
ou les choses qui entrent dans ce lieu pourraient en être affectés ou contaminés, l’inspecteur
ou l’agent peut déclarer par écrit que le lieu est infecté et identifier la maladie ou la substance
toxique qui est censée y exister, et une telle déclaration peut être modifiée par la suite par
l’inspecteur ou l’agent.

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

• L’application de mesures visant à limiter la propagation de la maladie
Le retraçage de l’origine de la maladie, etc.

Zone de production

Les parcs, enclos, granges, et pâturages de l’exploitation où le bétail est ou pourrait être gardé.
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Zone commerciale

La zone géographique qui est en interaction directe ou indirecte avec la province en cause et
qui comprend des zones où une grande quantité d’animaux est amenée ou y est vendue. Une
interruption ou une éclosion dans toute portion de la zone commerciale aura un impact sur la
province en cause.

TABLE DES MATIÈRES

Notes :

INTRODUCTION
COMPRENDRE
PRÉPARER
INTERVENIR
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INTRODUCTION

Les urgences, les évènements saisonniers et les catastrophes naturelles peuvent mettre à rude épreuve les
producteurs, les animaux et la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Bien que ces défis soient difficiles à prévoir,
une préparation préalable peut aider à préserver le bien-être des personnes concernées, à assurer la continuité
des activités et à accélérer le rétablissement après l’évènement. Les ressources suivantes ont été élaborées par les
gouvernements provinciaux et ont été incluses pour fournir des conseils supplémentaires aux producteurs en cas
d’urgence.
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ANNEXE 2 RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES AUTRES RISQUES

Incendies de bâtiment ou de forêt

INCENDIES DE BÂTIMENTS

COMPRENDRE

Les incendies peuvent avoir un effet dévastateur sur une exploitation agricole. Qu’il s’agisse d’un incendie de petite
surface ou d’un incendie de forêt incontrôlé, les flammes peuvent se propager sur de vastes étendues de terre et
menacer gravement le bétail dans les étables, les enclos et les pâturages.

Les bâtiments agricoles, les granges et les résidences peuvent être gravement touchés par un incendie. Ces
structures contiennent souvent des matériaux tels que du bois, du foin et de la paille qui peuvent servir de matière
première et alimenter le feu.
PRÉPARER

Un incendie peut être déclenché par les gaz d’échappement d’un moteur, des fils électriques exposés ou un
éclairage, ainsi que par d’autres sources de chaleur à la ferme, comme la combustion de la litière ou du foin. Il est
important d’éloigner les matériaux inflammables des sources de chaleur et de savoir qu’un taux d’humidité élevé
dans les balles peut contribuer à un excès de chaleur, à la formation de moisissures et à la perte de matière sèche.
Heureusement, presque tous les incendies de bâtiment peuvent être évités. En observant et en mettant en pratique
des techniques de prévention des incendies basées sur le bon sens, vous pouvez contribuer à réduire les risques.

•

Ne mettez jamais votre sécurité personnelle en péril pour sauver un animal

•

Les animaux paniqués ne quittent généralement pas la grange d’eux-mêmes, car ils ne craignent pas le feu

•

La plupart des animaux sont tués par l’inhalation de la fumée et ceux qui survivent s’en remettent rarement

•

Un bâtiment peut être complètement embrasé en moins de six minutes

Chevaux

Bovin

Dirigez les animaux par la gauche

•

Les chevaux sont plus faciles à contrôler lorsqu’ils ont les yeux bandés. Une serviette sur les
yeux des chevaux, fixée sous le licou, fonctionne bien pour empêcher les chevaux de retourner
dans la grange en courant

•

Il est très difficile de sortir le bétail d’une grange en feu, car il essaiera de retourner dans le
bâtiment s’il n’est pas confiné loin du feu

•

Essayez de déplacer les animaux en groupe plutôt qu’un par un. L’isolement stresse beaucoup
les animaux, et ils seront généralement plus coopératifs s’ils sont déplacés ensemble

•

Les animaux laitiers doivent être déplacés vers une zone protégée si l’incendie se produit en
hiver, car ils ne peuvent pas résister à des conditions météorologiques extrêmes
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•

ANNEXES

Conseils pour gérer le bétail pendant un incendie

INTERVENIR

Conseils pour éviter des incendies de grange:

Poulailler

•

Les incendies de porcheries sont très difficiles. Si de nombreux porcs se trouvent dans une
porcherie, il sera presque impossible de les évacuer

•

Les porcs doivent être confinés après avoir été sortis de la porcherie, sinon ils tenteront de
retourner dans la structure en feu en courant

•

Si possible, essayez de séparer les types de bétail qui sont sortis, en particulier les porcs des
autres animaux

•

Les incendies de poulaillers ont généralement un taux de mortalité élevé, car les oiseaux sont
très difficiles à déplacer lors d’un incendie de grande ampleur

Ressources
Informations sur les incendies de forêt: Appelez le
911 si vous apercevez un incendie de forêt
Incendies de forêt - www.preparez-vous.gc.ca/indexfr.aspx
Le matériel ci-dessus a été adapté des guides de gestion
des urgences de la Colombie-Britannique.

Préparation
Il existe plusieurs mesures proactives qui peuvent être prises à l’avance pour préparer les producteurs à une
urgence liée à un incendie de forêt:
Examiner l’historique des incendies de forêt dans la région

•

Identifier et entretenir l’équipement qui pourrait aider à combattre un incendie de prairie ou un incendie de
forêt (p. ex. disque, herse, tracteur, camion à eau)

•

Enlever la végétation et les débris de bois à moins de 10 mètres de toute structure agricole

•

Réduire la végétation et les débris de bois dans un rayon de 10 à 30 mètres des structures agricoles en
éclaircissant et en élaguant la végétation

•

Entreposer le foin loin des routes ou des clôtures, et entourer les piles de balles d’une zone dénudée ou de
bandes de réduction du combustible

•

Cartographier l’emplacement des extincteurs, des sites d’évacuation et des routes susceptibles d’être
utilisées pour le déplacement des animaux

•

Interdire de fumer dans et autour des étables

•

Inspecter régulièrement les systèmes électriques et corriger toute défectuosité

•

Enlever régulièrement la poussière accumulée sur les installations électriques, les appareils de chauffage,
etc.

•

Garder le nombre d’appareils au minimum dans l’étable

•

Utiliser les chauffages d’appoint uniquement lorsque quelqu’un se trouve dans l’étable

•

Se procurer et installer des extincteurs à proximité de toutes les sorties du bâtiment

•

S’assurer que le foin est sec avant de l’entreposer

•

Entreposer le foin à l’extérieur de la grange, dans un endroit sec et couvert, si possible

•

Évacuer les employés/visiteurs vers un lieu de rencontre sûr préétabli, si nécessaire

•

Informer immédiatement les services d’incendie. Dans ma région, le numéro est _______________________

•

Évaluer l’incendie et ne tenter de contenir ou d’éteindre un petit incendie que si cela peut être fait en toute
sécurité
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Intervenir
Avant et pendant un incendie de forêt, les producteurs essaieront de protéger leur exploitation et de prévenir les
pertes. Lorsque vous réagissez à la menace d’un incendie de forêt, pensez à ce qui suit:

ANNEXES

•

INTERVENIR

Avoir à portée de main les informations des lieux d’évacuation préétablis de la ferme
PRÉPARER

•

COMPRENDRE

Les incendies de forêt peuvent se propager dans les
forêts, les prairies et les champs à une vitesse étonnante.
Les exploitations agricoles situées à proximité d’une forêt
et d’une prairie, les propriétaires de bétail à proximité de
ces zones naturelles doivent être préparés et connaître
les mesures à prendre pour minimiser les risques et les
pertes liés aux incendies de forêt.

INTRODUCTION

INCENDIE DE FORÊT

TABLE DES MATIÈRES

Porcin

Termes courants relatifs aux inondations:
Le niveau des rivières augmente ou risque d’augmenter rapidement, mais aucune inondation
majeure n’est prévue. Des inondations mineures sont possibles.

Veille de crue

Le niveau des cours d’eau est en train de monter et s’approchera des berges ou les dépassera
peut-être. Les zones adjacentes aux rivières touchées.

Avertissement
de crue

Le niveau de la rivière a dépassé le sommet de la berge ou le dépassera de façon imminente.
Des inondations se produiront dans les zones proches des rivières touchées.

Conseils pour le bétail pendant une inondation

Les animaux non confinés peuvent généralement prendre soin d’eux-mêmes pendant une inondation

2.

L’objectif de l’agriculteur doit être de garder le bétail en hauteur et au sec

3.

Le coordinateur local des mesures d’urgence peut fournir des informations et des prévisions actualisées
sur les inondations

Préparation
Il existe des activités qui peuvent être réalisées avant une inondation et qui permettront de mieux préparer les producteurs
en cas d’urgence:

Identifier les endroits où le bétail peut être déplacé, sur le site et/ou hors du site, y compris l’itinéraire
d’évacuation

•

Tracer sur une carte les endroits et les itinéraires sûrs

•

Identifier les transporteurs de bétail qui pourraient aider à déplacer le bétail dans un court délai, le cas
échéant

•

Envisager d’expédier les animaux qui approchent du poids marchand

•

Identifier les terrains élevés pour déplacer l’équipement (moteurs, tracteurs, outils, etc.), les pesticides, les
engrais ou d’autres produits chimiques

•

Identifier les interrupteurs électriques et les disjoncteurs pour couper le courant dans les zones où une
inondation est imminente

•

Localiser les aliments pour animaux, les litières, les médicaments, etc. dans des zones peu susceptibles
d’être inondées

•

Envisager des méthodes pour déplacer les aliments et l’eau vers des endroits à l’abri des inondations

•

Vérifier que les générateurs de secours sont en état de marche et que du carburant supplémentaire est
disponible en cas de panne de courant
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Examiner la carte locale ou provinciale des plaines inondables et évaluer le potentiel d’inondation

INTERVENIR

•

PRÉPARER

1.

COMPRENDRE

Avis de débit
d’eau élevé

INTRODUCTION

Les inondations sont un risque naturel et souvent saisonnier qui peut être extrêmement perturbant et constituer une
menace pour la santé animale et humaine. La cause la plus courante des inondations est la pluie et la fonte des neiges
qui s’accumulent plus vite qu’elles ne peuvent être absorbées par le sol, le drainage ou les masses d’eau. Non seulement
les inondations peuvent causer des problèmes immédiats avec la montée des eaux, mais elles peuvent également
perturber les services et créer des problèmes de santé publique plus larges. En évaluant la menace d’inondation et en
s’y préparant, les producteurs peuvent mieux se préparer à une situation d’urgence. Le risque d’inondation dépend de la
situation géographique (c’est-à-dire de la proximité de ruisseaux, de rivières et de fleuves) ainsi que des caractéristiques
topographiques (c’est-à-dire des bassins versants, des terrains bas, etc.).

TABLE DES MATIÈRES

Inondations

TABLE DES MATIÈRES

Intervention
L’approche nécessaire pendant une inondation dépendra de divers facteurs, notamment le niveau des rivières ou des
cours d’eau, la charge de neige hivernale, les conditions du sol et les précipitations actuelles et prévues. Il est important
de rester informé de l’évolution de la situation et des instructions de relogement au fur et à mesure qu’elles sont
communiquées par les canaux en ligne, la télévision, la radio et les médias sociaux. Suivez toujours les ordres d’évacuation
et assurez d’abord la sécurité des personnes.
Quelques actions à envisager si un ordre d’évacuation est donné et que le temps permet le déplacement des animaux:

Prévoir des camions, des remorques, des chauffeurs et des manutentionnaires pour déplacer les animaux si
nécessaire

•

Utiliser un itinéraire préétabli pour déplacer le bétail vers un endroit où il sera à l’abri de l’inondation (terrain
élevé), que ce soit à la ferme ou hors de la ferme

•

Veiller à ce que les animaux aient accès à de la nourriture, à de l’eau potable et à un espace de vie suffisant

COMPRENDRE

Dans le cas où un producteur est incapable de déplacer son bétail dans une zone sûre prédéterminée, la libération des
animaux peut être la meilleure option. Ouvrir les barrières et/ou couper les clôtures permettra aux animaux de se déplacer
et d’éviter l’inondation. Cette mesure ne doit être prise que si le producteur peut déterminer que la libération des animaux
ne présente aucun danger raisonnable pour les personnes ou la circulation des véhicules. Si les animaux sont libérés, les
autorités locales doivent en être informées immédiatement.

INTRODUCTION

•

PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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Les pannes de réseau électrique sont généralement inattendues et désagréables. Ces temps d’arrêt peuvent être
déclenchés par un éventail d’évènements, y compris les intempéries, les incendies de forêt et d’autres dangers
potentiels.

Conseils de sécurité en cas de panne d’électricité
1.

Regarder en haut et en bas - recherchez les risques électriques aériens et souterrains

2.

Rester en arrière - Assurez-vous de vous tenir à au moins 10 mètres des lignes électriques tombées

3.

Appeler à l’aide - Si vous voyez une ligne électrique au sol, reculez d’au moins 10 mètres et appelez le 911

•

Quels équipements et installations critiques dépendent de l’énergie électrique, du gaz naturel ou de l’eau?

•

Que se passe-t-il si ces services publics ne sont pas disponibles?

•

Combien de temps pourriez-vous fonctionner en l’absence de ces services publics?

•

Des mesures de secours sont-elles possibles?

•

Disposer de suffisamment de carburant pour faire fonctionner le générateur pendant au moins sept jours

•

Déterminer l’emplacement des disjoncteurs électriques, des robinets d’arrêt d’eau et des robinets d’arrêt
de gaz naturel/propane et inscrivez-les sur la carte de la ferme sur la carte de la ferme

•

S’assurer que les panneaux électriques sont bien marqués et que les disjoncteurs peuvent être facilement
coupés

•

Tester l’équipement essentiel avec l’alimentation de secours et assurez-vous qu’il fonctionne comme prévu

•

Identifier les équipements qui doivent être éteints pendant une panne de courant et notez la séquence de
remise en marche

•

Déterminer comment le bétail sera nourri pendant une panne de courant

•

Identifier les mesures de secours pour fournir de la chaleur aux animaux, le cas échéant.

•

Ranger les lampes à piles dans un endroit facilement accessible et ayez des piles neuves à portée de main

•

Créer une liste de contacts comprenant les coordonnées des fournisseurs d’énergie et des électriciens

•

Protéger les équipements sensibles avec des parafoudres

•

Sauvegarder régulièrement les fichiers informatiques

•

Confirmer que le générateur de secours ou une autre source d’énergie fonctionne

•

Contacter le fournisseur d’électricité pour rétablir le courant dès que possible

•

S’assurer que tous les animaux ont accès à la nourriture et à l’eau nécessaires

•

Utiliser d’autres formes de chauffage ou de ventilation de l’étable, si possible
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Intervention
Voici quelques facteurs à prendre en compte lors d’une intervention en cas de panne de courant:

ANNEXES

S’assurer que le générateur de secours disponible fonctionne et est testé régulièrement

INTERVENIR

•

PRÉPARER

Préparation
Les activités suivantes peuvent aider à préparer les producteurs en cas d’urgence:

COMPRENDRE

Questions à se poser?

INTRODUCTION

Les producteurs doivent prendre en compte la durée pendant laquelle leurs opérations peuvent fonctionner sans
électricité, gaz naturel ou eau. La préparation et une intervention appropriée minimiseront l’impact des pannes
prolongées et contribueront à protéger votre équipement et votre bétail.

TABLE DES MATIÈRES

Panne de réseau électrique

Fièvre aphteuse (FA)

Signes pouvant apparaître chez les animaux atteints durant une éclosion de
fièvre aphteuse:

COMPRENDRE

Une maladie virale à déclaration obligatoire causant de la fièvre et des vésicules, semblables
à des boursouflures, qui éclatent rapidement et causent des érosions dans la bouche ou sur
les pieds, ce qui entraîne une salivation excessive ou une boiterie. Parce qu’elles éclatent
rapidement, ces boursouflures ne sont pas toujours faciles à voir. La fièvre aphteuse touche
tous les ongulés ou animaux à sabots.

INTRODUCTION

Pour en savoir plus sur maladies du bétail et sur les moyens d’en reconnaître les signes, recherchez « informations
sur les maladies animales » sur le site de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) (https://inspection.
canada.ca.fra).

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE 3 PRINCIPAUX SYMPTÔMES DE
MALADIE ANIMALE GRAVE

Lésions

•

Vésicules qui éclatent et libèrent un liquide clair ou opaque, laissant un endroit à vif
et érodé entouré de fragments irréguliers de tissu lâche

•

Salive collante, mousseuse, en filet

•

Boiterie avec réticence à se déplacer

•

Forte hausse de la température corporelle pendant deux ou trois jours

•

Autres indicateurs: avortements, faible production de lait chez les vaches laitières,
et cardiopathie et mortalités chez les animaux nouveau-nés

•

Il faut de nombreux mois pour que les animaux reprennent le poids perdu durant la maladie, et les animaux
rétablis ont une production laitière, des taux de conception et des taux de gain de poids inférieurs

INTERVENIR

Le bétail qui mange moins, ou ne mange pas, à cause de boursouflures
douloureuses sur la langue et dans la bouche
PRÉPARER

•

COMMENT LA FIÈVRE APHTEUSE SE PROPAGE-T-ELLE?

COMMENT LA FIÈVRE APHTEUSE EST-ELLE CONTRÔLÉE OU ÉRADIQUÉE?

ANNEXES

La fièvre aphteuse est une maladie virale infectieuse hautement contagieuse qui se propage par aérosols, parfois sur
une distance de plusieurs kilomètres. Le virus peut aussi survivre plusieurs jours sur les surfaces en métal, en tissu
ou autres ou dans les matières organiques comme le fumier. La fièvre aphteuse est communément introduite lors des
déplacements de bétail ou de fumier infecté, ou par de l’équipement, des véhicules ou des vêtements contaminés.

La fièvre aphteuse est difficile à contrôler ou à éradiquer sauf par l’abattage des animaux atteints et exposés. Un
vaccin peut être utilisé pour ralentir la propagation, mais les animaux vaccinés sont inadmissibles à l’exportation.

La fièvre aphteuse n’est pas une maladie préoccupante pour les humains, mais elle représente un risque
important pour la santé du secteur bovin. Bien que les animaux puissent guérir de la fièvre aphteuse, les frontières
internationales sont fermées aux pays qui sont touchés par cette maladie. Si la fièvre aphteuse se manifestait au
Canada, la perte des exportations internationales causerait une perturbation importante des échanges, ce qui
entraînerait une urgence sectorielle de plusieurs années.
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POURQUOI LA FIÈVRE APHTEUSE EST-ELLE PRÉOCCUPANTE?

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES
L’ESB, une maladie à déclaration obligatoire selon la loi fédérale, est a priori à évolution lente. Les bovins touchés
peuvent ne manifester aucun signe de la maladie jusqu’à trois ou six ans après avoir été exposés au prion. Comme
l’intervalle moyen entre l’infection de l’animal par le prion et l’apparition de signes cliniques est en règle générale de
quatre ou cinq ans, les signes cliniques de l’ESB se rencontrent chez les animaux adultes. Les symptômes peuvent
durer de deux à six mois avant la mort de l’animal.

Nervosité ou agressivité

•

Dépression

•

Hypersensibilité aux sons et au toucher, tressaillements, tremblements

•

Posture anormale

•

Manque de coordination et difficulté à se lever de la position couchée

•

Perte de poids ou diminution de la production laitière

COMMENT L’ESB SE PROPAGE-T-ELLE?

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

Les animaux atteints d’ESB peuvent manifester certains des symptômes suivants:

TABLE DES MATIÈRES

Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB)

L’ESB n’est pas une maladie contagieuse, et elle évolue lentement. Elle se propage par la consommation d’aliments
contaminés par des matières infectieuses.

L’ESB existe généralement pendant une longue période chez les animaux vivants avant de se manifester. Il n’y a
aucun test pour la dépister chez les animaux vivants. Il est donc difficile de la contrôler ou de l’éradiquer, sauf par
l’abattage des animaux atteints et des cohortes ayant aussi consommé les aliments contaminés.

PRÉPARER

COMMENT L’ESB EST-ELLE CONTRÔLÉE OU ÉRADIQUÉE?

POURQUOI L’ESB EST-ELLE PRÉOCCUPANTE?
INTERVENIR

L’ESB constitue une préoccupation pour la santé humaine, mais elle n’est pas présente chez les humains. La
maladie entraîne la mort des animaux atteints et le dépeuplement ou l’abattage de tout animal qui pourrait avoir
consommé des aliments contaminés. Les frontières internationales sont fermées aux pays qui ne sont pas en
mesure de démontrer qu’ils contrôlent adéquatement le risque d’ESB.

ANNEXES
RESSOURCES
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DESCRIPTION ET SYMPTÔMES
La tuberculose bovine est une maladie à déclaration obligatoire selon la loi fédérale qui a d’habitude une longue
évolution, et ses symptômes prennent des mois ou des années à apparaître. Les signes cliniques habituels sont les
suivants:
Faiblesse

•

Perte d’appétit

•

Perte de poids

•

Fièvre variable

•

toux quinteuse intermittente

•

Diarrhée

•

Ganglions lymphatiques hypertrophiés et saillants
COMPRENDRE

Il est également important de savoir que la bactérie peut toutefois aussi rester latente chez l’hôte sans causer la
maladie.

INTRODUCTION

•

TABLE DES MATIÈRES

Tuberculose bovine (TB)

COMMENT LA TB SE PROPAGE-T-ELLE?
La TB se propage généralement par aérosols entre les animaux malades et d’autres animaux auxquels ils sont
mêlés. Elle peut aussi se propager des animaux malades à d’autres animaux qui partagent par la suite leur litière et
l’endroit où ils se nourrissent.

La TB est une maladie persistante difficile à contrôler ou à éradiquer dans un troupeau. Elle peut aussi exister à
l’état latent pendant des mois ou des années, ce qui en rend l’éradication d’autant plus difficile.

POURQUOI LA TB EST-ELLE PRÉOCCUPANTE?
La tuberculose bovine est différente de la tuberculose humaine, mais elle constitue quand même une
préoccupation pour la santé humaine.

Les interactions occasionnelles entraînent un nombre de cas très limité et très occasionnel chez les bovins
domestiques. Ces quelques cas n’ont, jusqu’à maintenant pas eu d’impact sur nos exportations, car nos partenaires
commerciaux continuent de nous considérer comme une zone « indemne ». Des cas supplémentaires et la perte
potentielle du statut indemne de la TB chez les bovins entraîneraient l’imposition d’exigences de dépistage
considérables et coûteuses pour le commerce international et pour la population à risque.
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Malgré ces impacts et ces coûts généralement gérables, la tuberculose bovine peut avoir des répercussions
importantes sur le secteur du pays dans son ensemble et a certainement des impacts et des coûts importants et
parfois dévastateurs pour les producteurs individuels touchés.

ANNEXES

Le Canada a presque obtenu un statut indemne de la TB chez les bovins domestiques, mais la maladie existe
toujours à un niveau très faible chez certaines populations sauvages isolées, p. ex. dans le parc national du MontRiding (wapitis) et le parc national Wood Buffalo (bisons).

INTERVENIR

Le Canada emploie une stratégie de « dépistage et abattage » lorsque la TB est confirmée chez des bovins
domestiques. La confirmation de la TB dans un troupeau entraîne habituellement l’abattage de tous les animaux et
des essais approfondis pendant plusieurs années.

PRÉPARER

COMMENT LA TB EST-ELLE CONTRÔLÉE OU ÉRADIQUÉE?

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES
Elle peut affecter de nombreuses espèces de mammifères, en particulier les bovins, les porcins, les ovins, les
caprins, les chevaux et autres ruminants.

Tout animal infecté peut être porteur de la brucellose à vie. Différents tests sanguins peuvent être utilisés pour
identifier la présence de la brucellose.

INTRODUCTION

Après l’infection, la bactérie se propage dans le sang et le système lymphatique de l’animal, infectant de nombreux
points, notamment les organes reproducteurs, les glandes mammaires et les articulations. Cela peut provoquer des
avortements, l’affaiblissement de la progéniture et l’infertilité.

TABLE DES MATIÈRES

Brucellose

COMMENT LA BRUCELLOSE SE PROPAGE-T-ELLE?
Les animaux peuvent être infectés par la brucellose de plusieurs façons, notamment:
Par contact direct avec des tissus ou des fluides infectés provenant d’un animal infecté

•

En consommant du colostrum ou du lait provenant d’un animal infecté

•

En consommant des aliments ou de l’eau qui ont été contaminés par des tissus ou des liquides infectés

COMPRENDRE

•

COMMENT LA BRUCELLOSE EST-ELLE CONTRÔLÉE/ÉRADIQUÉE?
La brucellose est une maladie à déclaration obligatoire au Canada, ce qui signifie que toute personne qui
soupçonne qu’un animal est atteint de brucellose doit en informer immédiatement l’ACIA.

POURQUOI LA BRUCELLOSE EST-ELLE PRÉOCCUPANTE?

INTERVENIR

Les bactéries qui causent la brucellose sont sensibles à certains antibiotiques. Toutefois, le traitement des animaux
ne permet pas d’éliminer efficacement l’infection. Des vaccins ont été mis au point pour prévenir les symptômes de
la maladie (c’est-à-dire l’avortement). Toutefois, ces vaccins n’empêchent pas nécessairement les animaux d’être
infectés par la bactérie et leur utilisation n’est pas approuvée au Canada.

PRÉPARER

Si la maladie est détectée dans un troupeau de bétail au Canada, l’ACIA met immédiatement en œuvre des mesures
de contrôle de la maladie. Ces mesures comprennent la destruction et l’élimination sans cruauté de tous les
animaux infectés et des animaux qui ont été exposés à l’infection.

La brucellose est une zoonose, ce qui signifie qu’elle peut se transmettre des animaux aux humains. Les cas
humains sont rares au Canada.

ANNEXES
RESSOURCES
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Avec la propagation rapide de la peste porcine africaine survenue récemment en Asie, la fièvre de la vallée du Rift
est maintenant sur le radar. Cette maladie est une préoccupation en raison de son potentiel de déplacement et a été
observée avec d’autres maladies comme le virus de la fièvre catarrhale qui a voyagé vers le nord dans différentes
parties de l’Europe. La FVR est une zoonose qui affecte le plus gravement les moutons, les bovins et les chèvres.
D’autres animaux comme les buffles d’eau, les chameaux, les singes, les rongeurs, les chats, les chiens et les
chevaux peuvent également être infectés.

La FVR est une maladie à déclaration obligatoire selon la loi fédérale qui se manifeste chez les veaux, qui attrapent
une fièvre, s’affaiblissent et meurent très soudainement. Le taux de mortalité chez les jeunes animaux est très élevé,
plus encore que chez les sujets adultes. Les bovins adultes peuvent présenter un jetage nasal, une salivation
excessive, une perte d’appétit, de la faiblesse ou de la diarrhée.

Infection peut être minime ou aiguë

•

Fièvre d’une durée de 24 à 96 heures

•

Pelage sec ou terne

•

Larmoiement, jetage nasal et salivation excessive

•

Anorexie

•

Faiblesse

•

Diarrhée sanglante ou fétide

•

Diminution de la production laitière

•

Taux d’avortement pouvant atteindre 85 % dans le troupeau

PRÉPARER

•

COMPRENDRE

Chez les adultes (modérément réceptifs):

INTRODUCTION

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES

TABLE DES MATIÈRES

Fièvre de la vallée du Rift (FVR)

Chez les veaux (hautement réceptifs):
Fièvre (40 à 41 °C)

•

Inappétence

•

Faiblesse et dépression

•

Diarrhée sanglante ou fétide

•

Davantage d’ictère que chez les agneaux

INTERVENIR

•

COMMENT LA FVR SE PROPAGE-T-ELLE?
ANNEXES

La FVR est une maladie à transmission vectorielle et se propage par des moucherons contaminés, comme d’autres
maladies, dont la fièvre catarrhale du mouton.

POURQUOI LA FVR EST-ELLE PRÉOCCUPANTE?

70 | GUIDE DU PRODUCTEUR: Gestion des urgences sanitaires animales des secteurs bovin et porcin du Nouveau-Brunswick

RESSOURCES

Avec les changements climatiques qui causent une migration vers le nord d’autres maladies, il est permis de
supposer que la présence de la FVR pourrait un jour être confirmée hors du continent africain. Sa confirmation au
Canada entraînerait initialement la fermeture des frontières avec la communauté internationale et les États-Unis.

La fièvre catarrhale du mouton (ou « langue bleue ») est une maladie virale transmise par les insectes; elle touche
principalement les moutons, à l’occasion les chèvres et les chevreuils, très rarement les bovins. Elle n’est pas
contagieuse et ne se transmet que par des insectes vecteurs. La maladie est causée par un virus de la famille des
Réoviridés.

TABLE DES MATIÈRES

Fièvre catarrhale du mouton (FCM)

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES

De la fièvre

•

Des hémorragies généralisées des tissus buccaux et nasaux

•

Une salivation excessive

•

Un jetage nasal

Dans les cas aigus:
Les lèvres et la langue deviennent enflées et cette enflure peut
s’étendre sous la mâchoire inférieure

•

La boiterie, due à l’enflure de la cuticule au-dessus des sabots

•

L’émaciation, due à la réduction de la consommation d’aliments
en raison d’une infection douloureuse de la bouche

COMMENT SE PROPAGE-T-ELLE?
Le virus ne peut se transmettre entre les animaux réceptifs sans la présence d’insectes porteurs. L’incidence et la
distribution géographique de la fièvre catarrhale du mouton dépendent des conditions saisonnières, de la présence
d’insectes vecteurs et de la disponibilité d’espèces animales réceptives. Les insectes porteurs, des moucherons
piqueurs, préfèrent les conditions chaudes et humides et sont les plus nombreux et les plus actifs après les pluies.

INTERVENIR

Persistance du virus
Le virus de la fièvre catarrhale du mouton ne survit pas hors des insectes vecteurs ou des hôtes réceptifs. Les
carcasses d’animaux et les produits comme la viande et la laine ne lui permettent pas de se propager. La survie du
virus à un endroit donné dépend de la possibilité pour le vecteur de passer l’hiver à cet endroit.

PRÉPARER

•

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

Alors que la langue bleue, qui donne son nom familier à cette maladie,
n’est présente que dans un petit nombre de cas, les autres signes de la
FCM comprennent:

Stratégie de contrôle
La stratégie consiste à confiner l’éclosion et à en réduire l’impact sur le commerce:
•

En appliquant des traitements et des méthodes d’élevage visant à contrôler les vecteurs, à réduire la
transmission et à protéger les animaux réceptifs,

•

Par le retraçage et la surveillance pour déterminer l’étendue du virus et la distribution des vecteurs,

•

Par le zonage pour délimiter les zones contaminées et indemnes,

•

Il peut être nécessaire de détruire certains animaux pour des raisons de bien-être, car il est impossible
d’éradiquer les vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton.
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En combinant la mise en quarantaine et la restriction des déplacements pour prévenir la propagation,

ANNEXES

•

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES

Les signes cliniques de la PPA vont de légers à graves et peuvent apparaître soudainement ou provoquer une
maladie chronique. La maladie ressemble beaucoup à la peste porcine classique.

INTRODUCTION

La peste porcine africaine est une maladie virale du porc à déclaration obligatoire selon la loi fédérale qui
est devenue une menace sérieuse pour la production porcine mondiale. Elle peut provoquer de la fièvre, des
hémorragies internes et des taux de mortalité élevés. Il n’existe pas de vaccin ni de traitement efficace, et les porcs
gravement atteints meurent généralement. La propagation de la peste porcine africaine est facilitée par un certain
nombre de facteurs, notamment sa persistance pendant de longues périodes dans les produits de porc non cuits,
qui peuvent être donnés aux porcs dans les déchets alimentaires (eaux grasses de porc), et sa capacité à s’établir
chez les animaux sauvages ou féraux. Il n’existe pas de preuve que le virus de la peste porcine africaine peut infecter
l’homme.

TABLE DES MATIÈRES

Peste porcine africaine (PPA)

Le virus de la PPA peut provoquer les symptômes suivants:
Forte fièvre

•

Hémorragie interne

•

Perte d’appétit

•

Vomissements et diarrhée (parfois sanglante)

•

Faiblesse

•

Avortements chez les truies gestantes

•

Incapacité à se tenir debout

•

•

Rougeur de la peau - Hémorragie interne

La mort peut survenir soudainement ou après une
période de maladie

La peste porcine africaine peut se transmettre directement entre les porcs malades et les porcs sains par contact
avec le sang, les tissus, les sécrétions et les excrétions des porcs infectés. Les animaux qui se rétablissent peuvent
devenir des porteurs persistants du virus. Leur rôle dans la propagation de la maladie n’est pas entièrement
compris.

La peste porcine africaine peut également se propager indirectement. Comme le virus de la peste porcine africaine
peut survivre pendant de longues périodes en dehors de l’hôte, il peut se propager par la contamination d’objets,
tels que les équipements agricoles, les véhicules, les vêtements, les chaussures et les aliments pour animaux.

ANNEXES

Il a été démontré que les tiques molles sont porteuses du virus. En Afrique, elles sont considérées comme le
principal mode de transmission, notamment entre les porcs sauvages indigènes et les animaux domestiqués. On ne
sait pas si les espèces de tiques que l’on trouve au Canada sont capables de transmettre la PPA.

INTERVENIR

Le virus persiste également dans les tissus de l’organisme après la mort. Le virus peut survivre pendant plusieurs
mois dans la viande de porc fraîche et les produits de porc transformés, ce qui peut constituer un risque de
transmission de la maladie.

PRÉPARER

COMMENT SE PROPAGE-T-ELLE?

COMPRENDRE

•

COMMENT LA PPA EST-ELLE CONTRÔLÉE/ÉRADIQUÉE?
Il n’existe aucun traitement ou vaccin contre la peste porcine africaine.

POURQUOI LA FVR EST-ELLE PRÉOCCUPANTE?
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La PPA est une maladie à déclaration obligatoire selon la loi fédérale, et le monde fermerait ses frontières aux
exportations de porc canadien si le Canada devait contracter la maladie. La perte des marchés internationaux
entraînerait une interruption importante du marché, ce qui provoquerait une situation d’urgence dans tout le secteur
pendant plusieurs années.

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES
La peste porcine classique (PPC), également connue sous le nom de choléra des porcs ou de peste porcine,
est une maladie virale hautement contagieuse à déclaration obligatoire selon la loi fédérale qui touche les porcs
domestiques et sauvages. La maladie, qui peut être bénigne ou grave, peut être mortelle et provoque souvent un
grand nombre de décès dans les troupeaux touchés.

INTRODUCTION

Les symptômes plus courants sont:

TABLE DES MATIÈRES

Peste porcine classique (PPC)

• Fièvre et rougeur de la peau
• Manque de coordination
• Diarrhée
• Pneumonie

Le virus de la PPC peut provoquer les symptômes suivants:
Forte fièvre

•

Raideur

•

Dépression

•

Convulsions

•

Perte d’appétit

•

Vomissements

•

Conjonctivite

•

Diarrhée

•

Écoulement nasal

•

Respiration laborieuse

•

Manque de coordination

•

Possibilité de taches rouges ou violacées sur les oreilles,
le museau, les membres et l’abdomen

PRÉPARER

•

COMPRENDRE

Les cas graves ressemblent beaucoup à la peste porcine africaine.

La mortalité est de 100 % et survient en une à deux semaines. Avec des souches moins sévères, on observe la
forme chronique de la maladie. Les signes cliniques sont plus légers et plus irréguliers. Les animaux touchés ont un
système immunitaire affaibli et une mauvaise croissance. Les porcs infectés meurent au bout d’un à trois mois.

Avortements

•

Mort-nés

•

Naissance de porcelets faibles qui peuvent avoir des tremblements

•

Naissance de porcelets d’apparence saine qui sont infectés de manière persistante et excrètent le virus
jusqu’à leur mort plusieurs mois plus tard

COMMENT LA PPC SE PROPAGE-T-ELLE?
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La PPC se transmet le plus souvent par contact direct. Le virus est présent dans le sang, les tissus, les sécrétions
et les excrétions des animaux infectés. Les porteurs persistants de la PPC peuvent ne présenter aucun signe de
maladie, mais continuer à propager le virus. Les fœtus peuvent être infectés dans l’utérus (infection congénitale) et,
s’ils survivent, ils excrètent le virus de manière persistante. Le virus de la PPC peut survivre dans la viande de porc
et les produits transformés à base de porc. Le virus peut vivre pendant des mois lorsque la viande est stockée à des
températures fraîches et pendant des années lorsqu’elle est congelée. Les porcs peuvent être infectés en mangeant
de la viande de porc infectée. Il est important de noter qu’il n’y a aucun risque pour la sécurité alimentaire associé
à la PPC. Le contact avec des véhicules, des enclos, des aliments ou des vêtements contaminés peut propager la
maladie. Il existe également des preuves de la transmission du virus par voie aérienne.

ANNEXES

•

INTERVENIR

En fonction de la souche du virus, l’infection par la PPC chez les porcelets en gestation peut entraîner:

DESCRIPTION ET SYMPTÔMES
Maladie virale à déclaration obligatoire selon la loi fédérale, provoquant des maladies neurologiques et respiratoires
chez les porcs, qui sont les hôtes naturels du virus. Il infecte sporadiquement d’autres espèces (bovins, moutons,
chèvres, chiens, chats, visons, renards, ratons laveurs et rats), provoquant une maladie neurologique mortelle avec
des signes semblables à ceux de la rage et des démangeaisons sévères.

•

Porcs sevrés: Le taux de mortalité est plus faible (cinq à dix pour cent). Les signes cliniques peuvent
ressembler à ceux des porcelets de lait, mais les signes respiratoires, notamment la toux, les éternuements et
la respiration laborieuse, sont plus marqués.

•

Porcs en croissance ou en finition: La maladie respiratoire est le signe le plus fréquent. Les taux de
mortalité sont faibles (un à deux pour cent).

•

Porcs adultes: L’infection chez les porcs adultes est souvent légère ou inapparente. Les cochettes et
les truies peuvent avoir des problèmes de reproduction, comme une mortalité embryonnaire précoce, des
avortements, des fœtus momifiés, des mort-nés ou elles peuvent donner naissance à des porcs faibles et
tremblants qui meurent rapidement.

Les infections chez les espèces autres que les porcs sont presque toujours fatales. Les symptômes peuvent inclure
des démangeaisons intenses, le grattage et l’automutilation, l’incapacité de se lever, le manque de coordination, la
paralysie et la mort rapide.

INTERVENIR

COMMENT SE PROPAGE-T-ELLE?
La pseudo-grippe est très contagieuse chez les porcs et la maladie se propage rapidement dans tout un troupeau. Le
virus se transmet principalement par voie respiratoire et par contact nez à nez. Les porcelets peuvent être infectés in
utero et par le lait d’une truie infectée.

PRÉPARER

Les porcelets nouveau-nés ou allaitants: Chez les très jeunes porcs, le seul signe peut être une
incapacité à bouger ou à se lever; ils peuvent s’asseoir comme des chiens en raison d’une paralysie
postérieure. Les porcelets un peu plus âgés peuvent avoir de la fièvre, une perte d’appétit, des vomissements
et des signes du système nerveux tels que le manque de coordination, la somnolence, des contractions
musculaires, des convulsions et une paralysie. La mortalité chez les porcelets de lait est près de 100 %.

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

Les porcs présentent des signes différents du virus selon leur âge, les animaux les plus jeunes étant les plus
sévèrement touchés:

TABLE DES MATIÈRES

Pseudo-grippe (maladie d’Aujeszky)

La pseudo-grippe est un virus de l’herpès; une fois qu’un animal est infecté, il le reste toute sa vie et il peut ne pas
présenter de signes de maladie même s’il excrète le virus.

ANNEXES

La transmission peut également se faire par de l’eau de boisson contaminée, par contact avec des vêtements, des
chaussures ou des équipements contaminés, surtout par temps frais et humide qui favorise la survie du virus. Il existe
des preuves de transmission par voie aérienne.
COMMENT EST-ELLE CONTRÔLÉE/ÉRADIQUÉE?
Il n’existe pas de traitement spécifique pour la maladie. La vaccination peut prévenir la maladie et atténuer les
symptômes dans les cas aigus, et elle est largement utilisée dans certains pays pour contrôler la maladie. Aux ÉtatsUnis, la vaccination fait partie du programme d’éradication de la pseudo-grippe.

Ces règlements sont appliqués par le biais d’inspections au point d’entrée effectuées soit par l’Agence
des services frontaliers du Canada, soit par l’ACIA.
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PROTECTION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) impose des règlements stricts sur l’importation d’animaux et
de produits animaux en provenance de pays où la pseudo-grippe est connue.

Cette section comprend des modèles pour vous aider à vous préparer et à réagir à un évènement inhabituel
lié à la santé animale. Des versions électroniques sont disponibles à l’adresse suivante:
animalhealth.ca/fr/gusa/outils-et-ressources/

OBJECTIFS DE LA FERME: LES URGENCES SANITAIRES SECTORIELLES

INTRODUCTION

Objectifs de la ferme

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE 4 MANUEL DU PRODUCTEUR

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: _____________________________

1. Veiller à la sécurité du personnel
•

Notamment les employés, la direction, les propriétaires, ainsi que leurs familles et les personnes résidant à la ferme

COMPRENDRE

Lors d’une urgence sectorielle, réelle ou perçue, les principaux objectifs sont les suivants:

2. Réduire au minimum les pertes d’animaux
•

Éviter ou réduire les pertes d’animaux dans les bâtiments ou les pâturages

•

Éviter ou limiter les impacts en cas de propagation de la maladie hors de la ferme

•

Éviter ou réduire l’introduction de la maladie à la ferme

•

Éviter ou réduire la propagation de la maladie à l’intérieur de la ferme

•

Éviter ou réduire la propagation de la maladie à partir de la ferme

•

Éviter ou réduire le stress des animaux sur la ferme

Reprendre ou développer les activités aussi rapidement que possible et en toute sécurité

•

Reprendre les activités normales de la ferme dès qu’il est pratique et sûr de le faire pour le personnel et les résidents

•

Prendre de l’expansion quand les occasions se présentent

•

Réduire ou cesser l’exploitation de manière aussi efficace et sécuritaire que possible

•

Considérer la productivité potentielle contre le coût des intrants

•

Considérer les coûts de fermeture, la vente des installations ou de l’équipement et les impacts sur le personnel

5. Autres:

ANNEXES

•

INTERVENIR

4. Déterminer la meilleure orientation pour l’exploitation:

PRÉPARER

3. Réduire au minimum les impacts sur la santé et le bien-être des animaux

RESSOURCES
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Grille du plan de la ferme
GRILLE DU PLAN DE LA FERME

Capacité d’exploitation ponctuelle: _______________________________ Capacité d’exploitation normale: _______________________

INTRODUCTION

Description légale de la terren: _____________________________________ Adresse: _______________________________________

COMPRENDRE
PRÉPARER
INTERVENIR

Nord

P

V

Stationnement des visiteurs

B	Source d’eau pour borne d’incendie

P

Stationnement du personnel

G

Coupure du gaz principale
Coupure de l’électricité principale

Échelle approximative:

Numéro de téléphone no 1:
Numéro de téléphone no 2:

Clôtures

E

Barrières

RC Réservoirs de carburant en surface

G

Gaz comprimé

PS Premiers soins

L

Liquides inflammables

EI

Extincteur d’incendie

O

Matières oxydantes

LR

Lieu de rassemblement

P

Substances toxiques

C

Matières corrosives

E

Engrais

Installation septique (étiqueter l’emplacement)
Systèmes de traitement du fumier (étiqueter
l’emplacement)
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Nom du contact:

Pesticide

ANNEXES

Date de préparation:

N

TABLE DES MATIÈRES

Cycle de travail de la ferme
CYCLE DE TRAVAIL TYPE
Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

FRÉQUENCE

QUANTITÉ

Exemple: Livraisons d’aliments

Une fois par jour

2 chargements de 15 tm chacun

INTRODUCTION

ACTIVITÉ

Livraisons d’aliments
Expéditions d’animaux

Livraisons des camions-citernes

COMPRENDRE

Déplacements des personnes

Autres déplacements
Contrôle de la gestation

(vaccinations, écornage, etc.)

PRÉPARER

Protocoles d’élevage

Collecte de lait

INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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INVENTAIRE DES PERSONNES ET DE L’ÉQUIPEMENT À LA FERME
Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: ________________________________

TABLE DES MATIÈRES

Inventaire de la ferme

Personnes
Nombre d’employés:

Nombre de personnes
handicapées:

Nature du handicap:

Nombre d’opérateurs
d’équipement lourd:

Nombre de préposés (sauf le
propriétaire/exploitant):

INTRODUCTION

Nombre de personnes vivant ici:

RÉSUMÉ DES BÂTIMENTS
Capacité

Conteneur d’aliments/silo

Inventaire/capacité

Bulldozers/décapeuses/
débusqueuses:

PRÉPARER

ÉQUIPEMENT ET RESSOURCES DISPONIBLES (Description, nombre et emplacement)

COMPRENDRE

Bâtiment/grange

Chariots élévateurs frontaux:
Chargeuses-pelleteuses:

INTERVENIR

Vaccins/médicaments:
Pompes à eau portables:
Génératrices portatives:
Extincteurs:

ANNEXES

Matières absorbantes (copeaux,
paille, etc.):
Sacs de sable:
Premiers soins:

Autres:
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Équipement de protection
individuelle:

DÉCIDEURS PRINCIPAUX/SECONDAIRES DE LA FERME

TABLE DES MATIÈRES

Modèles de listes de contacts

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

Personne-ressource principale: 			
Nom de la ferme: 			
Ligne terrestre:

Téléphone cellulaire:

Adresse 911:

COMPRENDRE

Emplacement officiel de la terre: 			
Municipalité:
(si disponible)

INTRODUCTION

EN CAS D’URGENCE

Indications pour se rendre: 			

Ligne terrestre:

Téléphone cellulaire:

PRÉPARER

Personne-ressource secondaire: 			

Gérant du pâturage communautaire: 			
Ligne terrestre:

Téléphone cellulaire:

Ligne terrestre:

INTERVENIR

Personne-ressource hors site: 			
Téléphone cellulaire:

ANNEXES

Notes :

RESSOURCES
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LISTE DU PERSONNEL À CONTACTER
Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: ________________________________

Poste

Téléphone

Courriel

Possède
des
animaux
(O/N)

Opérateur
d’équipement
lourd
(O/N)

INTRODUCTION

Nom

Habite sur
la ferme
(O/N)

COMPRENDRE
PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES EXTERNES
Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: ________________________________

TÉLÉPHONE ET CELLULAIRE

INTRODUCTION

PERSONNE RESSOURCE
PRINCIPALE

QUI

COURRIEL

Principaux organismes de secours
Police/GRC
Pompiers
Ambulance

COMPRENDRE

Vétérinaire
Service municipal de gestion des
urgences
506-458-8534

Porc du Nouveau-Brunswick

506-458-8051

Producteurs laitiers du NouveauBrunswick

506-432-4330

PRÉPARER

Éleveurs de bovins du NouveauBrunswick

Fournisseurs
Fournisseur d’électricité
Fournisseur Internet

INTERVENIR

Service téléphonique
Gaz naturel

Suite >>

ANNEXES
RESSOURCES
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>> SUITE

Ligne d’urgence de l’ACIA
Chef de district (Fredericton)

1-800-442-2342
506-452-4962

INTRODUCTION

Bureaux du gouvernement

Fournisseurs de biens

Carburant
Courtier d’assurance

COMPRENDRE

Ramassage des cadavres

Aliments 1
Aliments 2

Transporteur de bétail

PRÉPARER

Aliments 3

Électricien
Plombier

Propriétaires d’animaux d’élevage

INTERVENIR

Prêteurs

ANNEXES
RESSOURCES
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Numéro à
composer

Numéro
de plaque
d’immatriculation

INTERVENIR

ANNEXES

Entreprise

Commentaires

PRÉPARER

Nom

Contact
préalable avec le
bovins/ferme?
(O/N)

COMPRENDRE

RESSOURCES
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Entrée dans
la zone de
production?
(O/N)

Contact
avec
l’animal?
(O/N

INTRODUCTION

Date

L’entrée est enregistrée dès l’entrée sur l'exploitation.
On entend par visiteurs toutes les personnes entrant avec la permission (p. ex, les fournisseurs de services et les
professionnels, les visites scolaires, les visiteurs internationaux, etc.) Cela exclut le personnel (propriétaire/exploitant,
personnel, famille, etc.)

À DES FINS DE BIOSÉCURITÉ, TOUTES LES ENTRÉES DE VISITEURS SONT ENREGISTRÉES

REGISTRE DES VISITEURS

TABLE DES MATIÈRES

Registre des visiteurs

Nom de la ferme : ___________________________________ Numéro de producteur : ______________________

TABLE DES MATIÈRES

Guide d’évaluation des risques pour la biosécurité
GUIDE D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA BIOSÉCURITÉ
Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: ________________________________

FAIBLE

CRITÈRES

DESCRIPTION

EXEMPLE

CONSIGNES DE BIOSÉCURITÉ

Au cours des 14 derniers jours:

Visiteur provenant d’une

Une vieille connaissance dans

• Enregistrer les visites

agglomération urbaine et

la région et décide d’arrêter

n’ayant aucun contact avec

pour une visite

• Aucun contact avec du bétail;
• 0–1 visite d’exploitation

INTRODUCTION

CATÉGORIES DE
RISQUE

du bétail

d’élevage

• Contact avec le bétail d’une
exploitation

Au cours des 14 derniers jours:
Modéré

• A visité plus d’une exploitation
d’élevage

Fournisseur extérieur à

Fournisseur de services

l’agriculture ne visitant

publics ayant pénétré dans

habituellement pas les

l’enclos pour réparer une

exploitations agricoles

lumière

Se rendent ou sont transportés

Personnel de service

d’une ferme à l’autre, mais

pouvant entrer dans la zone

veiller à ce que les

n’entrent pas dans la zone de

de production, mais étant

chaussures, les vêtements, les

production ou ne sont pas en

rarement en contact avec les

pneus et les surfaces soient

contact direct avec le bétail ou

déjections du bétail

tous visiblement exempts de

production
• Empêcher tout contact non
essentiel avec les bovins
• Avant d’autoriser l’accès,

Producteur partageant une

PRÉPARER

matières organiques

ses déjections
Les exploitants de bétail voisins

• Réduire l’accès à la zone de

COMPRENDRE

Au cours des 14 derniers jours:

ligne de clôture avec votre
exploitation
Au cours des 14 derniers jours:

plusieurs exploitations

Vétérinaires et inspecteurs de

Les producteurs doivent

étant transportées d’une

bétail professionnels entrant

appliquer des consignes de

ferme à l’autre

dans la zone de production et

biosécurité pour ces visiteurs

• Personnes entrantdans la
zone de production et ayant
un contact direct avec le
Autres exploitants de bétail (y
compris des employés)

bétail ou ses déjections

étant généralement en contact
direct avec les déjections du
bétail

contact, s’assurer que:
• Les pneus/surfaces sont

Les exploitants à forfait en

visiblement exempts de

nettoyage du fumier et leur

matières organiques;

équipement, qui peuvent

• La personne porte des

transporter du fumier

vêtements et chaussures

provenant d’une zone de

spécifiques à l’exploitation,

production à une autre

une combinaison fraîche ou

Personnes venant de pays où

Le personnel qui travaille

des maladies à déclaration

avec du bétail sur sa propre

obligatoire sont un problème

exploitation ou ailleurs

ANNEXES

ÉLEVÉ

• Avant d’autoriser l’accès ou le

INTERVENIR

• Contact avec le bétail de

• Personnes se rendant ou

des vêtements propres, et
désinfecte ses chaussures;
• La personne désinfecte
l’équipement ou les outils de

Personnel travaillant avec

des animaux malades ou en

des animaux malades ou en

isolement à cet endroit ou dans

isolement

la ferme en contact avec le
bétail ou fournit des outils
spécifiques à l’exploitation

d’autres exploitations
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Une personne qui a manipulé

PROTOCOLE DES INDICATEURS D’ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS
Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE #: __________________________________

TABLE DES MATIÈRES

Protocole Des Indicateurs D’épisodes Sanitaires Inhabituels

Vétérinaire: ______________________________________________ Cellulaire: __________________________________

Augmentation inexpliquée ou soudaine des animaux souffrants, des boiteries, des changements de comportements, des
mortalités
Dépasse le niveau normal acceptable pour le nombre suivant de tête par semaine ou par jour: _____________ ((% de têtes)

INTRODUCTION

Si un des indicateurs suivants est observé, contactez immédiatement le vétérinaire de la ferme pour en savoir davantage:

Tout décès de cause inconnue
Les animaux s’abstiennent de manger ou de boire: leur apport quotidien est en baisse pour des raisons non liées à la météo
ou aux cycles saisonniers

Maladie ou symptômes jamais observés auparavant
Maladie ou symptômes typiques, mais de gravité anormale ou ne répondant pas au traitement

COMPRENDRE

Changement de comportement tel que la dépression

Propagation rapide dans le troupeau
Maladie à déclaration ou notification obligatoire soupçonnée à la ferme
Autres évènements, déterminés avec votre vétérinaire

PRÉPARER
INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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PROTOCOLE D’INTERVENTION INITIALE AUX ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

TABLE DES MATIÈRES

Protocole D’intervention Initiale Aux Épisodes Sanitaires Inhabituels

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: ________________________________
1. Aviser le personnel et les membres de la famille

Passer en revue et respecter rigoureusement les protocoles de biosécurité déjà en place ou établis par la direction
en consultation avec le vétérinaire (p. ex. protocoles de biosécurité vert, orange et rouge)
Réduire ou éviter les contacts avec d’autres animaux d’élevage, particulièrement d’autres bovins

INTRODUCTION

Un épisode sanitaire inhabituel existe sur la ferme

2. Appeler un vétérinaire et suivre ses conseils, par exemple:
Isoler les animaux malades
Soumettre des échantillons pour établir un diagnostic

Limiter et surveiller les autres entrées et sorties (personnel, équipement, épandage de fumier, etc.)
Réunir l’information/les documents nécessaires (p. ex. registre des visiteurs, inventaire du bétail, registre
d’identification, notamment pour les animaux achetés ou vendus au cours des 30 derniers jours, registre des soins
individuels, protocole de santé du troupeau)

COMPRENDRE

Cesser les entrées et sorties du bétail dans le/du lieu contaminé

Autres ____________________________________

4. Contacter les intervenants externes, si le vétérinaire le recommande

PRÉPARER

3. Identifier la personne-ressource principale dans votre organisme. Il s’agira de la personne clé ou du
coordonnateur qui prendra les principales décisions. Un décideur ou une personne-ressource secondaire peut
être nécessaire si une maladie animale grave est confirmée
Le vétérinaire du troupeau avise l’organisme de réglementation si la loi l’oblige
•

Le vétérinaire de district de l’ACIA est appelé (si une maladie à déclaration obligatoire est soupçonnée)

•

Vétérinaire en chef du N.-B. (506-432-2001)

•

Association provinciale du bétail

•

Producteurs d’animaux d’élevage voisins

•

Avertir les fournisseurs et autres entrepreneurs (p. ex. fournisseurs d’aliments, transporteurs de bétail,
entreprises de services publics avec droits d’accès)

INTERVENIR

 utodéclaration du producteur à son association sectorielle et aux producteurs d’animaux d’élevage voisins (selon
A
la maladie soupçonnée)

ANNEXES
RESSOURCES
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PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES AVIS DE SUSPICION

TABLE DES MATIÈRES

Protocole D’intervention Pour Les Avis De Suspicion

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

OÙ:
Partout dans la région où un producteur exerce régulièrement des activités commerciales (région commerciale).

INTRODUCTION

QUI:
L’ACIA, un gouvernement provincial ou une organisation provinciale d’éleveurs communique l’avis de suspicion d’une maladie
animale grave.

QUAND:
Un vétérinaire provincial ou fédéral a des raisons de croire qu’une maladie animale grave est présente.

COMPRENDRE

QUOI:
On appelle parfois « période de flou » la période où une éclosion est soupçonnée, mais non confirmée et où aucun contrôle des
déplacements n’est encore annoncé.

INTERVENTION DU PRODUCTEUR:
Appliquer les protocoles de biosécurité de niveau ORANGE (Risque élevé), faire signer un registre aux visiteurs, etc.
Revoir les protocoles de biosécurité de niveau ROUGE (Risque très élevé)

Demander au vétérinaire d’autres conseils propres à la situation

PRÉPARER

Appliquer une cessation volontaire des déplacements si le gouvernement et les dirigeants du secteur le recommandent

Consulter régulièrement les sites Web de l’ACIA, du MAAP-NB, des associations provinciales et nationales du secteur du
bétail et d’autres médias pour obtenir des mises à jour
Le(s) « lieu(x) contaminé(s) », où le diagnostic a été posé, seront également soumis à des exigences plus restrictives selon les
directives des autorités vétérinaires.

INTERVENIR
ANNEXES
RESSOURCES
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PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES AVIS DE CONFIRMATION

TABLE DES MATIÈRES

Protocole D’intervention Pour Les Avis De Confirmation

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

OÙ:
Partout dans la région où un producteur exerce régulièrement des activités commerciales (région commerciale).

QUOI:
Lorsqu’une maladie animale grave est confirmée, le ministre fédéral établit habituellement une zone de contrôle primaire et un
contrôle des déplacements. Des permis ou licences seront requis pour les déplacements du bétail, du matériel et de l’équipement
dans/vers/de/à travers cette zone de contrôle primaire.

COMPRENDRE

QUAND:
Une maladie animale grave est confirmée au Centre national des maladies animales exotiques, le laboratoire des maladies
animales le plus spécialisé et le plus reconnu au Canada.

INTRODUCTION

QUI:
Le vétérinaire en chef de l’ACIA ou le vétérinaire en chef du N.-B. émet un avis de confirmation officielle de maladie animale grave.

INTERVENTION DU PRODUCTEUR:
Mettre en place des protocoles de cessation volontaire des déplacements et des animaux en transit, si les responsables
gouvernementaux et du secteur le recommandent

PRÉPARER

Appliquer le protocole de niveau ROUGE (Risque très élevé)

Demander des conseils supplémentaires à un vétérinaire en fonction de la situation
Consulter régulièrement les sites Web de l’ACIA, du MAAP-NB, des associations provinciales et nationales du secteur du
bétail et d’autres médias pour obtenir des mises à jour

INTERVENIR

Le(s) «lieu(x) contaminé(s)», où le diagnostic a été posé, seront également soumis à des exigences plus restrictives selon les
directives des autorités vétérinaires.

ANNEXES
RESSOURCES
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TABLE DES MATIÈRES

Autodéclaration du producteur
AUTODÉCLARATION DU PRODUCTEUR
En tant que propriétaire des animaux suivants, ci-après dénommés « les Animaux »:

INTRODUCTION

Espèces: _______________________________
Nombre approximatif: _____________________
NIE: _________________________________
Emplacement: ______________________________
Dans la ville de: __________________________________ Province de: ____________________________,

____________________________________________ ci-après nommée: « Association ».

J’accepte d’exempter l’Association de toute réclamation que je pourrais avoir en raison de la divulgation de l’information sur la
maladie comme mentionnée dans la présente directive, à condition que cette divulgation ne s’applique pas à la négligence ni à
une omission intentionnellement illicite de la part de l’Association.

Signé à_________________________________, dans la province de _________________________________,

INTERVENIR

De plus, j’accepte de permettre à l’Association d’utiliser et partager de tels renseignements confidentiels concernant mon
exploitation pendant l’éclosion de la maladie et l’enquête, comme il sera déterminé être dans les intérêts supérieurs de
l’ensemble du secteur.

PRÉPARER

Je, (nom du/de la propriétaire) ___________________________________________________, autorise par la présente l’Agence
canadienne d’inspection des aliments et/ou le gouvernement du Québec à partager si nécessaire des renseignements
confidentiels au sujet de mon exploitation avec l’Association dans le cadre d’une enquête sur une maladie, à condition que ces
renseignements servent uniquement à faciliter l’enquête.

COMPRENDRE

Ci-après nommée: « Province », et dûment représentée comme étant un producteur de bétail par l’association suivante

en ce jour de ________________ , 20 _____.

Signature du propriétaire

ANNEXES

Signature du témoin

Définitions:
Propriétaire de l’inventaire: Personne ou société ayant la propriété légale des animaux situés sur l’exploitation indiquée

NPIE: Numéro provincial d’identification de l’exploitation assigné à chaque exploitation porcine de la province
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Exploitations: Emplacement du ou des bâtiments d’élevage où le dépistage de la maladie a été effectué

MODÈLE: COMMUNICATION D’URGENCE AUX PROPRIÉTAIRES (EXPLOITANT À FORFAIT/
PÂTURAGE COMMUNAUTAIRE)

TABLE DES MATIÈRES

Modèle: Communication d’urgence aux propriétaires (exploitant à forfait/
pâturage communautaire)

Nom de la ferme: _____________________________________________ NIE: _____________________________

Nom de l’exploitation: _____________________________________________

INTRODUCTION

Date: ___________________________________________________ No du contrat: ____________________________________

Propriétaire du bétail: _____________________________________________
La description des animaux atteints:

COMPRENDRE

La nature de l’urgence ou du risque:

PRÉPARER

Pouvoir de prendre des décisions pour le bien-être des animaux (fait référence à l’article spécifique du contrat):

INTERVENIR

Coordonnées:

ANNEXES
RESSOURCES
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PROTOCOLE DES DÉPLACEMENTS NON ESSENTIELS/CESSATION VOLONTAIRE DES DÉPLACEMENTS

TABLE DES MATIÈRES

Protocole Des Déplacements Non Essentiels/Cessation Volontaire Des
Déplacements
Nom de la ferme: ________________________________________ NIE: _______________________________

QUAND le protocole serait-il déclenché?
Ce protocole n’est pas destiné à être utilisé lors d’évènements de routine liés à une maladie animale.

•

Les dirigeants du secteur peuvent utiliser le protocole comme stratégie pour atténuer les risques et limiter la propagation
d’une maladie animale grave aux premiers stades d’une éclosion.

•

Les dirigeants du secteur peuvent demander aux producteurs de mettre en place des mesures de contrôle des déplacements
avant l’émission d’une directive officielle de l’ACIA et l’application de mesures de contrôle officielles.

•

Les dirigeants du secteur peuvent envisager cette mesure lorsqu’une maladie animale grave a le potentiel de se propager
rapidement par le déplacement d’animaux sensibles, de leurs produits et de leurs sous-produits. Dans la plupart des cas,
cette mesure sera fondée sur l’avis du vétérinaire en chef du Canada (VCC) ou du vétérinaire en chef provincial (VCP).

À QUI s’applique le protocole?
•

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

L’objectif de ce document est de clarifier les circonstances et les conditions dans lesquelles les producteurs doivent
suspendre temporairement leurs déplacements lors d’un évènement de maladie animale grave.

À toutes les exploitations de bétail, les marchés aux enchères, les parcs de vente, les installations d’abattage sensibles, etc. à
l’intérieur de cette province ou région commerciale.

QUE comporte le protocole?

•

Un arrêt de tous les déplacements non essentiels de bétail et de produits liés au bétail.
•

Trois jours (72 heures) au départ - la durée peut être raccourcie ou prolongée en fonction de la situation spécifique.

•

L’interdiction de faire entrer ou sortir du bétail et des produits liés au bétail d’un lieu contaminé, que ce soit pour l’abattage
ou une autre destination.

PRÉPARER

•

Les déplacements qui peuvent être jugés essentiels et les actions requises pour permettre ces déplacements.

POURQUOI les dirigeants du secteur recommanderaient-ils le protocole?
Dans les premiers stades d’une éclosion potentiellement importante, la réduction des déplacements est essentielle pour
contenir la maladie et limiter l’introduction/la propagation dans d’autres établissements/régions.

•

Cette action est considérée comme bénéfique pour une intervention efficace, un rétablissement rapide, une réduction des
temps d’arrêt du marché et la viabilité à long terme du secteur.

COMMENT le protocole serait-il appliqué?
•

INTERVENIR

•

La participation est volontaire, mais fortement recommandée et encouragée par les parties prenantes du secteur.

EN GÉNÉRAL, les critères suivants s’appliquent:

Pour le bétail en transit vers une
province en provenance d’une
autre province ou d’un autre pays

Pour les aliments et autres
livraisons:

Devoir de diligence

S’il n’a pas été mêlé après le départ, il retourne au point d’origine

•

S’il a été mêlé ou rechargé après le départ, il poursuit sa route et est gardé en
isolement à son arrivée

•

Retour du chargement au point d’origine

•

La ferme peut songer à utiliser un « poste de transbordement »

•

Les conducteurs restent dans la cabine de leur véhicule

•

Les véhicules sont propres et idéalement lavés avant de franchir le périmètre de la
ferme

•

Les véhicules n’entrent pas dans la zone de production

•

Le ramassage est suspendu pour la durée du protocole. Les carcasses doivent être
sécurisées d’une manière biosécurisée afin d’éviter le pillage.

•

Quiconque possède ou supervise des animaux est responsable de leur bien-être
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Cadavres d’animaux

•

ANNEXES

Pour le bétail en transit dans la
province

PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ (EXEMPLE)
Nom de la ferme: ________________________________________ NIE: _________________________________
VERT

+

+

ROUGE

L’utilisation de ce protocole de biosécurité ORANGE (Risque élevé)
devrait être revue quand:

L’utilisation de ce protocole de
biosécurité ROUGE (Risque très
élevé) devrait être revue quand:

• On craint la présence d’une maladie non confirmée à l’intérieur de la
région commerciale

• On craint GRANDEMENT
la présence d’une maladie
à l’intérieur de la région
commerciale

• Il y a suspicion d’une maladie animale grave à l’intérieur de la région
commerciale

• Un avis de confirmation officielle
a été émis pour une maladie
animale grave à l’intérieur de la
région commerciale

• Revoir et vérifier les pratiques de biosécurité actuelles et faire la
comparaison avec les normes de biosécurité du secteur
• S’assurer que les normes de biosécurité sont connues du personnel et
comprendre l’importance de les respecter

COMPRENDRE

Quoi faire:

INTRODUCTION

Normal

ORANGE

TABLE DES MATIÈRES

Protocole De Biosécurité

Quoi faire:
• Respecter
RIGOUREUSEMENT les
normes de biosécurité

PRÉPARER

ACCÈS À LA FERME
VERT

+

ORANGE

+

• N’ouvrir que les principaux points d’accès, où se trouvent les bureaux ou
le personnel de la ferme, pour surveiller les entrées

Normal

ROUGE
• Plus que recommandé s’il y a
confirmation

INTERVENIR

• Utiliser les registres des visiteurs conformément à l’outil d’évaluation des
risques et s’assurer qu’ils soient placés aux points d’entrée et de sortie
• Interdire ou empêcher les entrées et sorties par les points d’accès
secondaires où la ferme ne bénéficie pas d’une présence continue
• Installer des panneaux de biosécurité aux points d’accès

SICK ANIMALS
Normal

+

ORANGE
• Les isoler dans la mesure du possible
• Réduire au minimum les contacts ou les possibilités de contact
avec les animaux sains et les enclos

+

ROUGE
• Plus que recommandé s’il y a
confirmation

ANNEXES

VERT

• Attribuer des vêtements, de l’équipement, des enclos et des
postes d’alimentation et d’abreuvement réservés
•

de faire en sorte qu’aucun contact n’a lieu avec d’autres animaux
après avoir traité les sujets malades

•

du changement de vêtements de dessus et de chaussures

•

du lavage des mains avant et après le traitement
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• Désigner du personnel responsable:

VERT

+

Normal

ORANGE

+

ROUGE
• Aucun bétail entrant

• Demander aux conducteurs de considérer les protocoles de biosécurité
additionnels

• Reporter les arrivées en
attendant d’en savoir plus sur
l’éclosion et sur les conditions
dans lesquelles les animaux
peuvent être déplacés

• Consigner les entrées et sorties des camions
• S’assurer que les conducteurs inscrivent la date et l’heure des
ramassages à la ferme

PERSONNEL
VERT

+

ORANGE

+

• Tout le personnel doit se laver les mains et les pieds avant d’entrer à la
ferme ou d’en sortir

• Prendre d’autres dispositions
si l’on s’occupe d’animaux
d’élevage chez soi ou se faire
muter dans un poste où l’on n’a
aucun contact avec les animaux
de l’exploitation
• Se laver les mains à nouveau
ainsi que les bottes en entrant
dans la zone de production pour
travailler avec les animaux ou
en entrant dans les enclos et
les unités de transformation ou
de soins

PRÉPARER

• S’assurer que les propriétaires de bétail ou les personnes en contact
avec le bétail aient des vêtements et des chaussures qu’ils ne portent
qu’à la ferme, et les changer à l’entrée et à la sortie

ROUGE

COMPRENDRE

• Rappeler au personnel les indicateurs et les protocoles d’intervention
immédiate relatifs aux épisodes sanitaires inhabituels

Normal

INTRODUCTION

• Assurer une désinfection à l’entrée et à la sortie de la ferme

TABLE DES MATIÈRES

TRAFIC ENTRANT OU SORTANT

CADAVRES D’ANIMAUX
VERT

+

Normal

ORANGE

+

ROUGE
• Aucun ramassage des cadavres
d’animaux sur la ferme

• Demander au personnel de laver leurs mains et leurs vêtements après
avoir manipulé des cadavres

• Plus que recommandé s’il y a
confirmation

INTERVENIR

• Désigner du personnel spécifique pour manipuler et retirer les animaux
morts des enclos

• Utiliser de l’équipement séparé pour les autres pratiques agricoles
• Consulter la section Dépeuplement et élimination des carcasses pour
plus d’informations au sujet de l’enfouissement des cadavres d’animaux

ANNEXES

• Surveiller l’information et les recommandations sur les principaux
sites Web tels que l’Association provinciale des éleveurs de bétail,
l’Association nationale des éleveurs de bétail, le MAAP-NB, l’ACIA et
l’AAC.

ZONE DE PRODUCTION: P. EX. ENCLOS, SALLE DE TRAITE, UNITÉ DE TRANSFORMATION, MEUNERIE
VERT

ORANGE
• Aucun visiteur
• Aucun animal, véhicule ou personnel de l’extérieur passé le bureau
principal ou l’entrée des fournisseurs

+

ROUGE
• Plus que recommandé s’il y a
confirmation
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Normal

+

PROTOCOLE DE VACCINATION DE MASSE

TABLE DES MATIÈRES

Protocole De Vaccination De Masse)

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE: __________________________________

L’espèce et la classe des animaux à vacciner

•

La méthode

•

Le dosage

•

Les exigences relatives à la tenue des registres

•

Les rappels exigés

•

L’utilisation finale

•

La supervision

•

Les autres facteurs de contrôle

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

 vec un superviseur sur place nommé par l’ACIA ou le MAAP-NB, le propriétaire ou le gérant de ferme examine
A
et accepte le protocole de vaccination énonçant toutes les exigences, notamment:

Tous les membres du personnel s’engagent à accepter la surveillance réglementaire assurée par l’ACIA ou le
MAAP-NB
Tous les membres du personnel acceptent d’appliquer le protocole selon les indications du superviseur sur
place nommé par l’ACIA ou par le MAAP-NB

Enregistre la réception des doses du vaccin et assure la supervision de la vaccination conformément aux
directives

•

Vaccine tous les animaux comme indiqué dans le protocole de vaccination et par le superviseur sur place

•

Enregistre l’identifiant de chaque animal vacciné, au moment de la vaccination, ainsi que la date, le lieu et les
membres de l’équipe de vaccination et du personnel de supervision de la vaccination

•

Identifie les animaux vaccinés comme demandé par l’organisme de réglementation; il peut s’agir d’un identifiant
temporaire ou permanent, p. ex., étiquette à l’oreille ou marquage

•

Enregistre les doses de vaccins inutilisées et les retourne à l’organisme de réglementation si nécessaire

•

Fourni au superviseur sur place de l’ACIA ou du MAAP-NB, le registre d’identification des animaux vaccinés

•

Administre un second vaccin ou un rappel si demandé, en suivant un protocole similaire, dans les délais requis

INTERVENIR

•

PRÉPARER

Le personnel agricole:

ANNEXES
RESSOURCES
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PROTOCOLE DE DÉPEUPLEMENT À GRANDE ÉCHELLE ET D’ÉLIMINATION DES CARCASSES (EXEMPLE)

TABLE DES MATIÈRES

Protocole De Dépeuplement À Grande Échelle Et D’élimination Des Carcasses

Nom de la ferme: ______________________________________________ NIE #: ______________________________

Examiner et accepter la stratégie globale de dépeuplement ou d’élimination des carcasses demandée par
l’organisme de réglementation comme l’ACIA ou le MAAP-NB

Propriétaire/
gérant

Suivre les directives de l’agent de l’organisme de réglementation (le superviseur sur place) qui fournira la
surveillance réglementaire et les instructions concernant:
L’espèce ou la classe d’animaux en cause

•

Le dépeuplement ou l’élimination des carcasses (méthodes et moyens)

•

Exigences relatives à la tenue de registres, etc.

COMPRENDRE

•

INTRODUCTION

Quand une ordonnance de destruction est émise, les exploitants et le personnel devront:

Aider au rassemblement, au déplacement, à la contention et au traitement des animaux, que le dépeuplement
ait lieu à la ferme ou ailleurs
Préparer et fournir des registres des animaux abattus ou des carcasses éliminées, comme indiqué dans le
protocole. Des exemples du type de registre qui devrait être tenu se trouvent la section du Protocole d’information sur
la valorisation ou l’indemnisation
Appliquer les pratiques de biosécurité animale prescrites

Prendre une douche avant et après chaque quart de travail

•

Se laver les mains avant de mettre et après avoir enlevé l’équipement de protection individuelle (ÉPI)

•

Porter l’ÉPI

•

Recevoir les vaccins ou prendre les médicaments prophylactiques recommandés par les autorités
de santé publique, le cas échéant

•

Surveiller ses propres signes de maladie et obtenir des soins médicaux si des symptômes
apparaissent

•

N’avoir AUCUN CONTACT avec d’autres bétails pendant le délai prescrit après ces activités

Signaler tout débordement de matières (urine, fumier, peaux, autres) pouvant contenir des contaminants
(virus, bactéries, autres) hors de la zone d’élimination prescrite

INTERVENIR

•

Tout le
personnel

PRÉPARER

Respecter les exigences de biosécurité personnelle prescrites, lesquelles peuvent inclure certaines des
exigences suivantes, sinon toutes:

PROTOCOLE D’INFORMATION SUR LA VALORISATION OU L’INDEMNISATION

Dates de naissance ou d’achat des animaux

•

Date de mise en quarantaine et de dépeuplement

•

Description (p. ex. nombre de têtes, classe, sexe,
espèce, race)

•

Méthode de dépeuplement

•

•

Registres ou paramètres de production ou de
qualité

Numéro d’identification de l’exploitation (lieu du dépeuplement,
si différent)

•

Méthode d’élimination des carcasses

•

Identifiant individuel, si disponible, ou autres
identifiants (groupe)

•

Numéro d’identification de l’exploitation (lieu d’élimination des
carcasses, si différent)

•

Renseignements sur le propriétaire, p. ex. nom et
coordonnées

•

Valeur de récupération reçue, le cas échéant (paiement reçu
pour l’animal ou la carcasse)

•

Numéro d’identification de l’exploitation (ferme)
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•

ANNEXES

Quand l’indemnisation est demandée, le personnel agricole est prié de faciliter le processus de valorisation en fournissant
l’information suivante sur tous les animaux dont on veut calculer la valeur:

TABLE DES MATIÈRES
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