
L’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (ÉQCMA) veut

sensibiliser tous les intervenants du secteur avicole à l’application de

mesures de biosécurité dans leurs activités courantes et celles qui doivent

être appliquées en situation d’urgence. Elle travaille, en collaboration avec

les autorités gouvernementales et toute l’industrie avicole, à la surveillance

et à la prévention de maladies avicoles à déclaration obligatoire (MADO)

sur le territoire québécois afin d’en limiter la propagation et en minimiser

les impacts.

Au Canada, les maladies à déclaration obligatoire sont : l’influenza aviaire faible-
ment pathogène de souche H5 ou H7, l’influenza aviaire hautement pathogène, la
typhose, la pullorose et la forme virulente de la Maladie de Newcastle.

Pour y faire face, trois protocoles de biosécurité ont été développés et leur
application est fortement recommandée:

1. Protocole de biosécurité pour les producteurs
et les employés à la ferme

2. Protocole de biosécurité pour les visiteurs

3. Protocole de biosécurité pour les véhicules de service

(carton vert) : Mesures de biosécurité à mettre en application en tout temps.

(carton orange): Mesures de biosécurité à mettre en application de façon
proactive ou à la demande de l’ÉQCMA dans les situations suivantes:

• lorsqu’un producteur ou son employé ou un médecin vétérinaire praticien suspecte la présence d’une
maladie à déclaration obligatoire chez les oiseaux et qu’ils sont dans l’attente d’une évaluation par un
médecin vétérinaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA);

• lors d’un cas suspect enquêté par l’ACIA, dans toutes les fermes qui n’ont pas été mises en
quarantaine dans un rayon de 3 km;

• lors d’un cas confirmé par l’ACIA, dans toutes les fermes qui n’ont pas été mises en quarantaine
dans un rayon de 10 km.

En situation d’urgence, toutes les visites routinières sont suspendues; seules les visites indispensables
(p. ex. : médecin vétérinaire, livraison de moulée ou de propane) sont autorisées.

Lorsqu’il y a confirmation de la présence d’une maladie à déclaration obligatoire dans un troupeau
d’oiseaux domestiques, c’est l’ACIA qui prend le contrôle de la situation et qui prescrit les mesures
de biosécurité à mettre en application.

IL Y A DEUX NIVEAUX DE BIOSÉCURITÉ

BIOSÉCURITÉ COURANTE

BIOSÉCURITÉ EN
SITUATION D’URGENCE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR TOUS LES INTERVENANTS DU
SECTEUR AVICOLE QUÉBÉCOIS PROTOCOLES DE BIOSÉCURITÉ
COURANTE ET EN SITUATION D’URGENCE
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Pour plus d’informations ou pour obtenir une copie
des protocoles de biosécurité, contactez : Maison de l’UPA

555, boul. Roland-Therrien, Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Tél. : (450) 679-0530 poste 8697

Cette initiative a été rendue possible grâce au financement du Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec :
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