MESURES D'HYGIÈNE ‐ BÂTIMENT
Instructions
Faites des copies
de cette page au
besoin.

Vous devez tout d'abord indiquer le mode d'enlèvement du lisier. Vous devez indiquer ce qui doit être nettoyé, quand le faire et comment le
faire (quel produit utiliser, à quelle dilution, quelle quantité de concentré utiliser, quel équipement utiliser, quel temps de contact et de séchage
après le rinçage, etc.). Habituellement, un lavage à l'eau sous pression avec un détergent suivi d'une désinfection est une bonne procédure. Il
est important de bien enlever toute la matière organique pour rendre la désinfection efficace. Le biofilm qui s'intalle à l'intérieur des conduites
d'eau doit lui aussi être enlevé par une désinfection. Encore ici, vous devez préciser les produits utilisés, la concentration, le temps d'action et le
rinçage.

Rempli par

Date

Protocole de nettoyage de
Inscrivez le département ou la section ou l'équipement qui est couvert par ce protocole. Vous pouvez utiliser la liste qui suit pour vous aider.

Extérieur

√ Cochez

Rincer l'extérieur du bâtiment autour des entrées et sortie d'air avec un jet à haute pression.
Netttoyer autour du bâtiment.

Intérieur

√ Cochez
Racler le fumier.

Précisez avec quel outil

Vider le système d'alimentation.
Préciser
ces items

Regrouper les petits équipements dans un même endroit.
Nettoyer, laver et désinfecter ces items aussi.
Couvrir les équipements électroniques et les sources d'électricité.
Réduire la ventilation pour conserver l'humidité dans le bâtiment.
Arroser à basse pression les parties hautes et difficiles d'accès.

Arroser la croute de fumier pour humecter toute les surfaces, puis laisser tremper.

Préciser la durée

Gratter le surplus de fumier ramolli par le trempage sans ou avec détergent.

Préciser lequel

Vider la pré‐fosse.
Rincer toutes les surfaces et équipements pour obtenir des plafonds, murs et planchers propres.
Vider à nouveau la pré‐fosse.
Appliquer un savon/détergent, le laisser agir pour déloger le biofilm.

Nommer le détergent
Préciser le temps de contact

Rincer avec un jet d'eau à haute pression.
Examiner les surfaces et enlever, si nécessaire, tous les résidus de fumier. Surveiller les résidus de fumier projetés.
Éliminer l'accumulation d'eau sur les surfaces.
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MESURES D'HYGIÈNE ‐ BÂTIMENT
Désinfection des surfaces propres
√ Cochez

Préciser la concentration à utiliser
et le temps de contact

Nommer le désinfectant utilisé
Appliquer le désinfectant pour couvrir toutes les surfaces.

Vérifier soigneusement pendant l'application que toutes les zones aient été aspergées de désinfectant.
Pendant l'opération de désinfection, il faut marcher d'une zone désinfectée vers une zone qui n'est pas encore désinfectée en vous dirigeant vers la sortie pour ne pas
avoir à retraverser une zone désinfectée.
Une attention particulière est portée pour ne pas recontaminer les zone désinfectées.

Séchage

√ Cochez

Chauffer le bâtiment.

Préciser la
température

Préciser la durée du séchage

Le chauffage n'est diminué dans le bâtiment que lorsque l'humidité s'est dissipée et que les planchers sont secs.

Désinfection des lignes d'eau

√ Cochez

Purge des lignes d'eau.
Circuler un désinfectant.
Rincer.
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Préciser la
concentration

Préciser lequel

Préciser le temps
de traitement

Préciser la durée du rinçage
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PLAN DE FERME ET DES BÂTIMENTS

Annuel

INSTRUCTIONS : Dessinez le plan de ferme et des bâtiments. Indiquez clairement les appareils de contrôle de la vermine à
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments de production. En complément, il est recommandé d'indiquer l'emplacement des
sources d'eau (puits,(P)), du système de traitement de l'eau (TE), du site de compostage des porcs morts (CO), du site de
collecte de l'équarrisseur (EQ), des silos à moulée (identifiés, (SO)), du lieu d'entreposage de litière (RI) et des pesticides (si
bâtiments à part), de la génératrice (GE), des entrées et sorties d'air, de la fosse à lisier (FO) et du regard de la fosse (RFO), du
stationnement des visiteurs (STA) et de la zone de chargement/déchargement des camions (DE).
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CONTRÔLE DE LA VERMINE
Instructions

Animaux nuisibles

Annuel

Pour chaque animal nuisible, précisez la méthode de contrôle utilisée. Le présent registre
doit être rempli et revu annuellement.

Méthode de contrôle et description

Personne responsable

Oiseaux et chauves‐souris
Autour du bâtiment

Rongeurs
À l'extérieur
Appât (Précisez: poison,
fromage, autres)
Pièges (précisez: boîte,
trappe, autres)
Produits chimiques

Nom du produit

Concentration

Nom du produit

Concentration

Nom du produit

Concentration

À l'intérieur
Appât (précisez)
Pièges (précisez)
Produits chimiques

Commentaires

Insectes
À l'intérieur
Appât (précisez)
Pièges (précisez)
Produits chimiques
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SURVEILLANCE DE LA VERMINE
Instructions

Date

Septembre 2011

En continu

Les pièges et autres moyens de contrôle doivent être vérifiés au moins une fois par mois en haute saison (mai à novembre) et tous les deux mois
en basse saison (décembre à avril). Les captures et les mesures adoptées (si applicables) sont consignées ci‐dessous. Chaque piège (pour les
petits rongeurs) ou secteur (pour les autres rongeurs ou oiseaux) vérifié est consigné au registre. Vous pouvez aussi inscrire vos observations sur
les insectes.

No piège
ou
emplacement

Nombre
de prises

Observation et mesures adoptées
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