QUESTIONNAIRE SUR LA PRÉVENTION DE LA DEP
POINT CRITIQUE NUMÉRO 1 ‐ TRANSPORT DES ANIMAUX
1. Faites la liste de tous les camions transportant des animaux (entrants et sortants) qui
accèdent au site de production
TRANSPORTEUR

NOM

ENTREPRISE*

RAISON

# TÉLÉPHONE

T1
T2
T3

*Si vous transportez vous‐même vos animaux, inscrivez « par la ferme » dans la liste des transporteurs
Rouge : pratique à risque
Jaune : pratique à améliorer
Vert : pratique recommandée

TRANSPORT DES ANIMAUX
Est‐ce que la remorque qui transporte vos animaux fait
des transports aux États‐Unis (peu importe l’espèce transportée :
porcs, bœufs, veaux, chevaux)?
Est‐ce que la remorque visite un site de rassemblement
(en Ontario ou au Québec)?
Si oui :
Ontario
Québec
LAVAGE DE CAMION

T1

T3

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

NON

OUI

NON

OUI

T1

OUI
Est‐ce que vous exigez un camion lavé / désinfecté / séché à
chaque visite de votre transporteur?
Est‐ce que vous vérifiez visuellement la propreté du camion?
- Avant l’épandage de la ripe dans le camion?
- Et je demande une confirmation de lavage (document
signé par le camionneur)?
Est‐ce que vous acceptez qu’il y ait des animaux dans le camion
à son arrivée?
DÉBARCADÈRE ET BÂTIMENT

T2

T2

T3

NON

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Est‐ce que le camionneur reste à l’extérieur du bâtiment?
Si le camionneur entre dans le bâtiment, est‐ce que vous
fournissez les bottes et vêtements au camionneur?

TRANSFERT D’ANIMAUX
Comment procédez‐vous pour l’expédition des animaux?
 À l’entrée du site de production « remorque à remorque »?
 Directement au bâtiment principal à l’aide d’un quai de
chargement?
 Directement dans le bâtiment, sans quai de chargement?
Si vous faites du « remorque à remorque », est‐ce que votre
remorque est lavée / désinfectée / séchée après le transfert?
Avez‐vous un quai de chargement qui répond aux normes de
biosécurité recommandées (chauffé, couvert et à accès limité)?
Si vous utilisez un quai de chargement, est‐ce qu’il est lavé /
désinfecté / séché après utilisation?

AUTRES POINTS CRITIQUES
ACCÈS DES VISITEURS

OUI

NON

NON

OUI

Les employés, visiteurs et autres corps de métier doivent‐ils passer par une entrée
danoise pour accéder à l’intérieur des bâtiments?
Avez‐vous un registre des visiteurs à jour?
ANIMAUX ENTRANTS
Est‐ce que vous vous informez et vérifiez l’état sanitaire des animaux que vous recevez?
DISPOSITION DES ANIMAUX MORTS
Est‐ce que votre vétérinaire approuve votre protocole de disposition des animaux
morts?
Est‐ce que le camion de récupération des carcasses s’approche de votre ou vos sites
d’élevage?
INTRODUCTION D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL ENTRE SITES D’ÉLEVAGE
Acceptez‐vous de l’équipement et/ou du matériel provenant d’un autre site d’élevage,
qu’il soit neuf ou usagé?
Si oui, est‐ce que vous lavez / désinfectez / séchez l’équipement et/ou matériel
provenant d’un autre site d’élevage?

DISCUTEZ DE CE QUESTIONNAIRE AVEC VOTRE VÉTÉRINAIRE!!!
N. B. Ce questionnaire met l’emphase sur les normes de biosécurité ayant, à notre avis, le plus d’impact sur la
prévention de la DEP. Toutefois, nous recommandons d’appliquer toutes les mesures de biosécurité
recommandées par votre vétérinaire.

RÉFÉRENCES UTILES À CONSULTER
‐
‐

‐

*

CDPQ (http://www.cdpq.ca/publications‐et‐documents/publications‐techniques‐et‐scientifiques.aspx)
o Débarcadère pour les porcs
CCSP (http://www.santeporcine.ca/publications.php)
o entrée danoise
o guide lavage, désinfection camion
o biosécurité
Les Éleveurs de porcs du Québec (http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/fr/accueil.php)

Ce document a été préparé par les Syndicats des producteurs de porcs de Saint‐Hyacinthe et de Saint‐Jean‐Valleyfield et les vétérinaires
François Cardinal, Martine Denicourt et Julie Ménard.

