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Adapté du Guide national de planification de la biosécurité pour les producteurs de moutons  

 
Pratiques de biosécurité  

pour la gestion de la santé des 

animaux 

Auto-évaluation 

Remarques Toujours / 

souvent 

Parfois 

  
Jamais S.O. 

Les moutons nécessaires au maintien et 
à la croissance de mon troupeau sont 
nés sur ma ferme. 

     

J'achète de nouveaux moutons d'un 
nombre limité de sources.    

  

Lorsque j'achète de nouveaux moutons, 
je connais l'état de santé de chaque 
animal et du troupeau d'origine. 

   
  

Mes achats de moutons sont appuyés 
par des documents concernant l'état de 
santé et de maladies des animaux. 

   
  

Lorsque mes moutons participent à une 
foire agricole, je prends les mesures 
nécessaires pour réduire le risque de 
transmission de maladies par d'autres 
moutons.  

   
  

J'évite le mélange d'animaux entre mes 
animaux et ceux d'autres fermes 
pendant le transport. 

   
  

J'ai une aire d'isolement. 
     

Tous les nouveaux moutons qui 
arrivent à ma ferme sont isolés 
pendant un certain temps en fonction 
des maladies préoccupantes 
particulières pour ma ferme. 

   
  

Tous les moutons qui reviennent à ma 
ferme (p. ex. après avoir participé à une 
foire, les moutons ou les béliers prêtés) 
sont isolés pendant un certain temps 
selon les maladies préoccupantes 
particulières pour ma ferme. 

   
  

Les moutons dans une aire d'isolement 
sont surveillés quotidiennement pour 
des signes de maladie. 

   
  

Les moutons dans une aire d'isolement 
n'ont pas de contact direct ou indirect 
(aliments, eau, équipement partagé) 
avec mon troupeau principal. 

   
  

L'équipement utilisé pour le traitement, 
la manipulation et autres tâches 
agricoles dans l'aire d'isolement ne sert 
qu'à cette fin.  
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Jamais S.O. 

Lorsque l'équipement utilisé pour le 
traitement, la manipulation et autres 
tâches agricoles dans l'aire d'isolement 
est utilisé pour le troupeau principal, 
l'équipement est nettoyé et désinfecté 
entre chaque usage.  

   
  

Des vêtements et des chaussures 
réservés sont utilisés pour travailler 
avec les moutons dans l'aire 
d'isolement. 

   
  

Mes employés travaillent avec le 
troupeau principal avant de traiter les 
moutons de l'aire ou des aires 
d'isolement. 

   
  

J'ai mis en œuvre un protocole pour 
libérer les moutons de l'isolement. 
(Remarque : ce protocole peut 
comprendre des tests, des vaccins ou le 
traitement visant les maladies 
préoccupantes.)  

   
  

Les animaux plus sensibles du troupeau 
sont séparés des animaux plus vieux ou 
malades.  

   
  

La séparation des animaux selon la 
sensibilité s'applique au déplacement 
de moutons dans toute la ferme, 
l'ordre de traitement et le contact des 
employés de la ferme avec les animaux. 

   
  

J'utilise un programme de santé du 
troupeau pour gérer les maladies de 
ma ferme. 

   
  

J'utilise des protocoles de traitement 
écrits pour gérer les animaux malades.    

  

Je suis des protocoles écrits pour 
l'usage de tous les médicaments 
d'ordonnance, y compris les temps de 
retrait. 

   
  

La gestion des animaux et des insectes 
nuisibles est en place.    

  

Je suis un protocole afin de prévenir le 
contact entre les animaux sauvages et 
mes moutons. 
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Je suis un plan de santé pour les chiens 
de la ferme (de travail, de garde et 
domestique) qui comprend la 
vaccination contre la rage et le 
traitement contre le ténia. 

   
  

Les chattes sont opérées afin de 
réduire le risque de toxoplasmose.     

  

 

Remarque :  La liste de contrôle ci-dessus ne compte pas tous les aspects à considérer lorsque vous élaborez un 
plan de biosécurité pour la ferme.  Consultez votre Norme nationale de biosécurité à la ferme et le Guide 
de planification pour les éléments supplémentaires à examiner.   

 


