
Ce protocole présente des mesures nécessaires pour prévenir l’introduction ou la propagation de toute maladie avicole à déclaration obligatoire (MADO)
sur le territoire québécois. Chaque producteur est responsable de s’assurer que tous ses employés sont familiers avec ces mesures de biosécurité.

CONSIGNES DE BASE EN TOUT TEMPS

PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ
COURANTE POUR LES PRODUCTEURS
ET LES EMPLOYÉS À LA FERME

• Suivez les mesures de biosécurité de base prescrites
dans votre programme de salubrité des aliments à la ferme.

• En présence de plaies sur les mains, couvrez-les avec
un pansement et portez des gants pour ne pas vous
contaminer (les gants en nitrile jetables sont un bon choix).

• Au niveau des équipements, rendez disponibles
en tout temps:

- un registre pour les visiteurs;

- des combinaisons en tissu ou jetables, des bottes
de caoutchouc ou jetables, et des bonnets jetables
dans chaque poulailler;

- un pulvérisateur à compression (c.-à-d. un pulvérisateur
de jardin) avec une solution appropriée pour désinfecter
les véhicules et les équipements (p. ex. : machinerie et
outils) introduits dans les poulaillers.

• Au niveau des poulaillers :

- Limitez l’accès des visiteurs au site à l’aide d’une clôture
ou d’un affichage approprié et verrouillez les portes des
poulaillers en tout temps.

- Évitez la présence d’eau stagnante sur les voies d’accès
et à proximité des poulaillers.

- Fournissez un espace de stationnement le plus loin
possible du poulailler et particulièrement à l’écart
des sorties d’air.

- Fournissez et maintenez propre un espace muni de
crochets permettant d’effectuer le changement de
vêtements. Gardez un espace entre les crochets pour
vêtements de travail et ceux pour vêtements de ville.
Ces derniers devraient être près de la porte d’entrée.

- Si ce n’est pas déjà le cas, prévoyez, lors de rénovations
ou nouvelles constructions, un accès à l’eau et du savon
pour le lavage des mains à l’entrée et à la sortie des
poulaillers. À défaut, rendez disponibles une chaudière
pour lavage, des serviettes nettoyantes et un gel
désinfectant pour les mains.

- Gardez propres la base des silos et les alentours
des poulaillers.

- Scellez et munissez de grillages toutes les ouvertures
des poulaillers sauf les voies d’accès au parcours des
pondeuses d’œufs de consommation.

- Ayez un programme efficace de contrôle des rongeurs,
des insectes et des oiseaux sauvages.

- Interdisez aux animaux domestiques l’accès aux poulaillers.

- Fournissez aux poussins de la litière sèche et sans
moisissure, exempte de plumes et de fientes d’oiseaux
sauvages.

• Pour la disposition des animaux morts et du fumier, respectez
la réglementation provinciale en tout temps :

- Pour la récupération, entreposez les oiseaux morts dans un
congélateur. Le conteneur à récupération devrait être installé
dans un endroit qui minimise les déplacements du camion sur
la ferme de même que le croisement de ses déplacements
avec ceux des véhicules de la ferme.

- Interdisez aux camionneurs l’accès aux poulaillers.

- Pour le compostage, obtenez le cahier des charges et
le permis du MAPAQ, et respectez la procédure décrite.

- Entreposez le fumier le plus loin possible des poulaillers.



1. Nettoyez et désinfectez tous les équipements (p. ex. : machinerie et outils).

2. Si le poulailler est équipé d’une zone tampon (carré rouge), revêtez
une combinaison à l’intérieur de cette zone et enfilez les bottes en la quittant
vers l’intérieur du poulailler.

En l’absence d’une zone tampon, revêtez une combinaison et les bottes
dans l’entrée du poulailler.

3. Lavez-vous les mains, préférablement avec de l’eau et du savon ou,
à défaut, avec des serviettes nettoyantes suivi d’un gel désinfectant.

4. Prévoyez une poubelle avec couvercle et sac à ordures dans l’entrée
du poulailler près de la porte.

Dans un cas de suspicion d’une maladie grave ou si vous observez les signes cliniques suivants, contactez immédiatement un médecin vétérinaire pour un diagnostic :

• Lorsque plus de 30 % des oiseaux montrent des signes de maladie • Diminution de ponte de 10 % ou plus en une journée • Taux de mortalité de 1 % ou plus en une journée

Si le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une MADO, le producteur ou le médecin vétérinaire doit immédiatement aviser le bureau de district de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(voir liste sur le carton orange). Le producteur ou le médecin vétérinaire (à la demande du producteur) avise aussi l’ÉQCMA par l’intermédiaire de la ligne d’urgence 1-88-volaille (1-888-652-4553).

Les mesures de biosécurité courante ne remplacent pas les mesures des programmes PASAF, PCQOI et Propreté d’abord Propreté toujours; elles les complètent.

***Si le producteur ou l’employé doit ressortir du poulailler pendant
la journée, il doit retirer ses bottes et sa combinaison avant sa sortie,
pour ensuite les enfiler de nouveau à son entrée.

1. Nettoyez et désinfectez tout équipement.

2. Si le poulailler est équipé d’une zone tampon (carré rouge), enlevez les bottes
en entrant dans cette zone puis, à l’intérieur, enlevez la combinaison.

En l’absence d’une zone tampon, enlever les bottes et la combinaison
dans l’entrée du poulailler.

3. Jetez dans la poubelle tout équipement jetable. S’ils ne sont pas jetables,
laissez-les dans le poulailler et lavez-les au moins une fois par semaine.

4. Lavez-vous les mains, préférablement avec de l’eau et du savon ou, à défaut,
avec des serviettes nettoyantes suivi d’un gel désinfectant.

5. Verrouillez les portes.

CONSIGNES À L’ENTRÉE CONSIGNES À LA SORTIE

BIOSÉCURITÉ COURANTE


