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Introduction
Le Manuel du producteur de la Gestion des urgences en santé animale fournit un éventail d’outils et de modèles 
adaptables pouvant aider les producteurs à mieux préparer leur exploitation à une urgence.

Ces ressources susciteront un important dialogue tout en augmentant la préparation et en améliorant la capacité 
à réagir rapidement à des évènements inattendus. 

Comme avec tous les bons documents, l’information trouvée ici est plus efficace lorsqu’elle est actualisée et 
partagée régulièrement avec les employés. En gardant ceci à l’esprit, les propriétaires de bétail sont encouragés 
de :
• Réviser ces documents annuellement — faites en sorte que ce soit une étape naturelle lorsque vous révisez et 

renouvelez votre police d’assurance chaque année. 
• S’assurer que l’information fournie ici est disponible et comprise par le personnel agricole — incorporez 

un aperçu de la gestion d’urgence pendant les orientations des nouveaux employés ou les occasions de 
formation.

Reconnaissant les caractéristiques uniques de votre exploitation, nous avons fait de notre mieux pour nous 
assurer que les outils du manuel sont adaptables et faciles à comprendre. Un grand nombre d’éléments peuvent 
être personnalisés, laminés et affichés de manière visible et/ou insérés dans votre documentation de formation 
existante.

Votre vétérinaire est mieux adapté pour vous assister dans le diagnostic de la situation et pour fournir des 
recommandations. Si une urgence liée à une maladie survient, vous ne serez pas seul. Les étapes nécessaires 
seront communiquées clairement par les associations de l’industrie, le gouvernement et/ou les agences 
réglementaires. 

Pour plus d’information sur les urgences en santé animale ou pour télécharger le manuel du producteur et 
d’autres ressources pratiques, veuillez visiter le animalhealth.ca.

Ce manuel fait partie d’une série de ressources qui ont été rendues possibles par le projet de Gestion des 
urgences en santé animale. Chaque outil a été développé en collaboration avec l’apport et le soutien technique 
d’organisations d’élevage de bétail partout au Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) et des gouvernements provinciaux.
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OBJECTIFS DE LA FERME: LES URGENCES SANITAIRES SECTORIELLES 

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: _____________________________  

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

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 

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

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

• 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 

4. Déterminer la meilleure orientation pour l’exploitation: 

• 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:                                         

Objectifs de la ferme
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GRILLE DU PLAN DE LA FERME

 

 

Description légale de la terren: _____________________________________ Adresse: _______________________________________

 

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

Grille du plan de la ferme

N Nord

V Stationnement des visiteurs

P Stationnement du personnel 

 Clôtures

 Barrières

G Gaz comprimé

L Liquides inflammables

O Matières oxydantes

P Substances toxiques

C Matières corrosives

E Engrais

 P Pesticide

 B  Source d’eau pour borne d’incendie

 G Coupure du gaz principale

 E Coupure de l’électricité principale

RC Réservoirs de carburant en surface

PS Premiers soins

EI Extincteur d’incendie

LR Lieu de rassemblement

 Installation septique (étiqueter l’emplacement)

 Systèmes de traitement du fumier (étiqueter  

 l’emplacement)

Date de préparation:  

Échelle approximative:

Nom du contact: 

Numéro de téléphone no 1: 

Numéro de téléphone no 2: 
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ACTIVITÉ FRÉQUENCE QUANTITÉ

Exemple: Livraisons d’aliments Une fois par jour 2 chargements de 15 tm chacun

Livraisons d’aliments

Expéditions d’animaux

Déplacements des personnes

Livraisons des camions-citernes

Autres déplacements

Contrôle de la gestation

Protocoles d’élevage 

(vaccinations, écornage, etc.)

Autre

Cycle de travail de la ferme

CYCLE DE TRAVAIL TYPE

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

RÉSUMÉ DES BÂTIMENTS
Bâtiment/grange Capacité

Personnes 

Nombre de personnes vivant ici:

Nombre de personnes 
handicapées:

Nombre d’opérateurs 
d’équipement lourd:

ÉQUIPEMENT ET RESSOURCES DISPONIBLES (Description, nombre et emplacement)
Bulldozers/décapeuses/
débusqueuses:

Chariots élévateurs frontaux:

Chargeuses-pelleteuses:

Vaccins/médicaments:

Pompes à eau portables:

Génératrices portatives:

Extincteurs:

Matières absorbantes (copeaux, 
paille, etc.):

Sacs de sable:

Premiers soins:

Équipement de protection 
individuelle:

Autres:

Nombre d’employés:

Nature du handicap:

Nombre de préposés (sauf le 
propriétaire/exploitant):

Conteneur d’aliments/silo Inventaire/capacité

Inventaire de la ferme
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DÉCIDEURS PRINCIPAUX/SECONDAIRES DE LA FERME

 
Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: __________________________________  

EN CAS D’URGENCE

Modèles de listes de contacts

Personne-ressource principale:    

Nom de la ferme:    

 

Ligne terrestre:   Téléphone cellulaire:  

Emplacement officiel de la terre:    

Municipalité:   Adresse 911:    

(si disponible)

Indications pour se rendre:    

 

Personne-ressource secondaire:    

Ligne terrestre:   Téléphone cellulaire:  

Gérant du pâturage communautaire:    

Ligne terrestre:   Téléphone cellulaire:  

Personne-ressource hors site:    

Ligne terrestre:   Téléphone cellulaire:  

Notes :  
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LISTE DU PERSONNEL À CONTACTER

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: ________________________________  

Nom Poste Téléphone Courriel

Habite 
sur la 
ferme
(O/N)

Possède 
des 
animaux 
(O/N)

Opérateur 
d’équipement 
lourd 
(O/N)
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LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES EXTERNES

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE:: ________________________________  

QUI
PERSONNE 
RESSOURCE 
PRINCIPALE

TÉLÉPHONE ET 
CELLULAIRE COURRIEL

Principaux organismes de secours

Police/GRC

Pompiers

Ambulance

Vétérinaire

Service municipal de gestion des 

urgences

Association provinciale du bétail

Association nationale du bétail

Agence d'identification

Autre

Fournisseurs

Fournisseur d’électricité

Fournisseur Internet

Service téléphonique

Gaz naturel

Suite >>
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>> SUITE

Bureaux du gouvernement

Ligne d’urgence de l’ACIA 1-800-442-2342

Chef de district

Ministère de l'Agriculture (bureau 

local)

Fournisseurs de biens

Ramassage des cadavres

Carburant

Courtier d’assurance

Aliments 1 

Aliments 2

Aliments 3

Transporteur de bétail

Électricien 

Plombier 

Prêteurs

Propriétaires d’animaux d’élevage
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REGISTRE DES VISITEURS

Nom de la ferme : ___________________________________  Numéro de producteur : ______________________

Registre des visiteurs



GUIDE D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA BIOSÉCURITÉ

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: ________________________________   

CATÉGORIES 
DE RISQUE CRITÈRES DESCRIPTION EXEMPLE CONSIGNES DE 

BIOSÉCURITÉ

FAIBLE

Au cours des 14 derniers 

jours:

• Aucun contact avec du 

bétail;

• 0–1 visite d’exploitation 

d’élevage

Visiteur provenant d’une 

agglomération urbaine et 

n’ayant aucun contact avec 

du bétail

Une vieille connaissance 

dans la région et décide 

d’arrêter pour une visite

• Enregistrer les visites

Modéré

Au cours des 14 derniers 

jours:

• Contact avec le bétail 

d’une exploitation

Fournisseur extérieur à 

l’agriculture ne visitant 

habituellement pas les 

exploitations agricoles

Fournisseur de services 

publics ayant pénétré dans 

l’enclos pour réparer une 

lumière

• Réduire l’accès à la zone de 

production

• Empêcher tout contact non 

essentiel avec les bovins

• Avant d’autoriser l’accès, 

veiller à ce que les 

chaussures, les vêtements, 

les pneus et les surfaces 

soient tous visiblement 

exempts de matières 

organiques

Au cours des 14 derniers 

jours:

• A visité plus d’une 

exploitation d’élevage

Se rendent ou sont transportés 

d’une ferme à l’autre, mais 

n’entrent pas dans la zone de 

production ou ne sont pas en 

contact direct avec le bétail ou 

ses déjections

Personnel de service 

pouvant entrer dans la zone 

de production, mais étant 

rarement en contact avec les 

déjections du bétail

Les exploitants de bétail 

voisins

Producteur partageant une 

ligne de clôture avec votre 

exploitation

ÉLEVÉ

Au cours des 14 derniers 

jours: 

• Contact avec le bétail de 

plusieurs exploitations

• Personnes se rendant ou 

étant transportées d’une 

ferme à l’autre

• Personnes entrantdans la 

zone de production et ayant 

un contact direct avec le 

bétail ou ses déjections

Vétérinaires et inspecteurs de 

bétail professionnels entrant 

dans la zone de production 

et étant généralement en 

contact direct avec les 

déjections du bétail

Les producteurs doivent 

appliquer des consignes de 

biosécurité pour ces visiteurs 

• Avant d’autoriser l’accès ou 

le contact, s’assurer que:

• Les pneus/surfaces sont 

visiblement exempts de 

matières organiques;

• La personne porte des 

vêtements et chaussures 

spécifiques à l’exploitation, 

une combinaison fraîche ou 

des vêtements propres, et 

désinfecte ses chaussures;

• La personne désinfecte 

l’équipement ou les outils de 

la ferme en contact avec le 

bétail ou fournit des outils 

spécifiques à l’exploitation

Autres exploitants de bétail (y 

compris des employés)

Les exploitants à forfait en 

nettoyage du fumier et leur 

équipement, qui peuvent 

transporter du fumier 

provenant d’une zone de 

production à une autre

Personnes venant de pays où 

des maladies à déclaration 

obligatoire sont un problème

Le personnel qui travaille 

avec du bétail sur sa propre 

exploitation ou ailleurs

Une personne qui a manipulé 

des animaux malades ou en 

isolement à cet endroit ou 

dans d’autres exploitations

Personnel travaillant avec 

des animaux malades ou en 

isolement

Guide d’évaluation des risques pour la biosécurité
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PROTOCOLE DES INDICATEURS D’ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE #: __________________________________

Vétérinaire: ______________________________________________  Cellulaire: __________________________________  

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)

 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

 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

 Propagation rapide dans le troupeau

 Maladie à déclaration ou notification obligatoire soupçonnée à la ferme

 Autres évènements, déterminés avec votre vétérinaire

Protocole Des Indicateurs D’épisodes Sanitaires Inhabituels
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PROTOCOLE D’INTERVENTION INITIALE AUX ÉPISODES SANITAIRES INHABITUELS

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: ________________________________

1. Aviser le personnel et les membres de la famille  

 Un épisode sanitaire inhabituel existe sur la ferme

 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

2. Appeler un vétérinaire et suivre ses conseils, par exemple:

 Isoler les animaux malades

 Soumettre des échantillons pour établir un diagnostic

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

 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) 

 Autres  ____________________________________

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

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

 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 provincial

  Autodéclaration du producteur à son association sectorielle et aux producteurs d’animaux d’élevage voisins (selon 

la maladie soupçonnée)

• 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)

Protocole D’intervention Initiale Aux Épisodes Sanitaires Inhabituels
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PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES AVIS DE SUSPICION 

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: __________________________________

QUI: 

L’ACIA, un gouvernement provincial ou une organisation provinciale d’éleveurs communique l’avis de suspicion d’une maladie 

animale grave.

OÙ: 

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

QUAND:

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

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)

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

 Demander au vétérinaire d’autres conseils propres à la situation

 Consulter régulièrement les sites Web de l’ACIA, Ministère provincial de l'agriculture, 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.

Protocole D’intervention Pour Les Avis De Suspicion 
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PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES AVIS DE CONFIRMATION 

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: __________________________________

QUI: 

Le vétérinaire en chef de l’ACIA ou le vétérinaire en chef provincial émet un avis de confirmation officielle de maladie animale 

grave.

OÙ: 

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

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.

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.

INTERVENTION DU PRODUCTEUR:

 Appliquer le protocole de niveau ROUGE (Risque très élevé) 

 Mettre en place des protocoles de cessation volontaire des déplacements et des animaux en transit, si les responsables 

gouvernementaux et du secteur le recommandent

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

 Consulter régulièrement les sites Web de l’ACIA, Ministère provincial de l'agriculture, 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.

Protocole D’intervention Pour Les Avis De Confirmation
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Autodéclaration du producteur

AUTODÉCLARATION DU PRODUCTEUR 

En tant que propriétaire des animaux suivants, ci-après dénommés « les Animaux »:

Espèces: _______________________________

Nombre approximatif: _____________________

NIE: ___________________________________

Emplacement: ___________________________________

Dans la ville de: __________________________________ Province de: ____________________________, 

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

____________________________________________ ci-après nommée: « Association ». 

Je, (nom du/de la propriétaire) ___________________________________________________, autorise par la présente l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments et/ou le gouvernement provincial 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. 

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. 

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. 

Signé à_________________________________, dans la province de _________________________________, 

en ce jour de ________________ , 20 _____.

 

Signature du témoin                                                                      Signature du propriétaire

Définitions: 

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

Exploitations: Emplacement du ou des bâtiments d’élevage où le dépistage de la maladie a été effectué

NPIE: Numéro provincial d’identification de l’exploitation assigné à chaque exploitation porcine de la province
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MODÈLE: COMMUNICATION D’URGENCE AUX PROPRIÉTAIRES (EXPLOITANT À FORFAIT/
PÂTURAGE COMMUNAUTAIRE) 

Nom de la ferme: _____________________________________________   NIE: _____________________________

Date: ___________________________________________________  No du contrat: ____________________________________ 

Nom de l’exploitation: _____________________________________________

Propriétaire du bétail: _____________________________________________

La description des animaux atteints:  

La nature de l’urgence ou du risque: 

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

Coordonnées:

Modèle: Communication d’urgence aux propriétaires (exploitant à forfait/
pâturage communautaire) 
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Protocole Des Déplacements Non Essentiels/Cessation Volontaire Des 
Déplacements
PROTOCOLE DES DÉPLACEMENTS NON ESSENTIELS/CESSATION VOLONTAIRE DES DÉPLACEMENTS

Nom de la ferme: ________________________________________  NIE: _______________________________

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.    

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?

• 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.

• 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?

• 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 

• 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

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

• Retour du chargement au point d’origine

Pour les aliments et autres 
livraisons:

• 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

Cadavres d’animaux
• Le ramassage est suspendu pour la durée du protocole. Les carcasses doivent être 

sécurisées d’une manière biosécurisée afin d’éviter le pillage.

Devoir de diligence • Quiconque possède ou supervise des animaux est responsable de leur bien-être
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PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ (EXEMPLE)

Nom de la ferme: ________________________________________  NIE: _________________________________

Protocole De Biosécurité

  VERT      ORANGE      ROUGE

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

• On craint la présence d’une maladie non confirmée 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

• S’assurer que les normes de biosécurité sont connues du personnel et 

comprendre l’importance de les respecter 

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

• On craint GRANDEMENT 

la présence d’une maladie 

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 

Quoi faire:

• Respecter 

RIGOUREUSEMENT les 

normes de biosécurité

ACCÈS À LA FERME

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • N’ouvrir que les principaux points d’accès, où se trouvent les bureaux ou 

le personnel de la ferme, pour surveiller les entrées

• 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 

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

SICK ANIMALS

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Les isoler dans la mesure du possible

• Réduire au minimum les contacts ou les possibilités de contact 
avec les animaux sains et les enclos 

• 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

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

+   +   

+   +   

+   +   
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TRAFIC ENTRANT OU SORTANT

VERT      ORANGE      ROUGE

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

• Demander aux conducteurs de considérer les protocoles de biosécurité 

additionnels

• Consigner les entrées et sorties des camions 

• S’assurer que les conducteurs inscrivent la date et l’heure des 

ramassages à la ferme

• Aucun bétail entrant

• Reporter les arrivées en 

attendant d’en savoir plus sur 

l’éclosion et sur les conditions 

dans lesquelles les animaux 

peuvent être déplacés 

PERSONNEL

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Rappeler au personnel les indicateurs et les protocoles d’intervention 

immédiate relatifs aux épisodes sanitaires inhabituels

• 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 

• 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 

CADAVRES D’ANIMAUX

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Désigner du personnel spécifique pour manipuler et retirer les animaux 

morts des enclos 

• Demander au personnel de laver leurs mains et leurs vêtements après 

avoir manipulé des cadavres

• 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

• 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.

• Aucun ramassage des cadavres 

d’animaux sur la ferme

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

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

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Aucun visiteur

• Aucun animal, véhicule ou personnel de l’extérieur passé le bureau 

principal ou l’entrée des fournisseurs 

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

+   +   

+   +   

+   +   

+   +   
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Protocole De Vaccination De Masse

PROTOCOLE DE VACCINATION DE MASSE

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE: __________________________________

 Avec un superviseur sur place nommé par l’ACIA ou le ministère provincial de l’Agriculture, le propriétaire ou le 
gérant de ferme examine et accepte le protocole de vaccination énonçant toutes les exigences, notamment: 

• 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 
ministère provincial de l’Agriculture

 Tous les membres du personnel acceptent d’appliquer le protocole selon les indications du superviseur sur 
place nommé par l’ACIA ou par le ministère provincial de l’Agriculture

 Le personnel agricole:

• 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 ministère provincial de l’Agriculture, 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
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Protocole De Dépeuplement À Grande Échelle Et D’élimination Des Carcasses

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

Nom de la ferme: ______________________________________________  NIE #: ______________________________

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

 Examiner et accepter la stratégie globale de dépeuplement ou d’élimination des carcasses demandée par 

l’organisme de réglementation comme l’ACIA ou le gouvernement provincial 

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.

Tout le 

personnel

 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

 Respecter les exigences de biosécurité personnelle prescrites, lesquelles peuvent inclure certaines des 

exigences suivantes, sinon toutes:  

• 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

PROTOCOLE D’INFORMATION SUR LA VALORISATION OU L’INDEMNISATION

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:

• Dates de naissance ou d’achat des animaux

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

• Registres ou paramètres de production ou de 
qualité

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

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

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

• Date de mise en quarantaine et de dépeuplement

• Méthode de dépeuplement

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

• Méthode d’élimination des carcasses

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

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