Pourquoi existe-il

parfois des accès interdits

aux visiteurs?
Pour protéger
les animaux les
plus susceptibles
• Veaux, animaux
en pré ou
post-partum
• Animaux en
convalescence

Pour diminuer
les risques de
contamination
• Aire
d’alimentation
• Zone
d’entreposage
du fumier
ou de la litière

Pour votre
sécurité
• Machinerie
• Zone
d’entreposage
des pesticides,
etc.

BIOSÉCURITÉ

BIOSÉCURITÉ ET

VISITE D’UNE FERME

QU’EST QUE LA

BIOSÉCURITÉ?
La biosécurité à la ferme est un ensemble
de pratiques de gestion destinées à
contrôler ou à prévenir :

QUE DOIS-JE FAIRE LORS D’UNE VISITE DE FERME?
Lors d’une visite à la ferme, il importe de respecter les mesures de biosécurité mises en
place par l’organisateur, car elles ont été planifiées pour votre santé et celles des animaux!
Le succès d’un plan de biosécurité repose sur la participation et la collaboration de tous!

À L’ENTRÉE

• l'introduction d'agents pathogènes
infectieux dans la ferme;
• la propagation au sein de l’élevage;
• la propagation de ces agents pathogènes
hors de la ferme qui peuvent avoir des effets
défavorables sur l'économie, l'environnement
et la santé humaine
Source : Agence canadienne d’inspection des aliments

Ranger les jouets, les suces
et autres objets présentant
un risque de contamination

Mettre des bottes jetables
ou laver vos bottes pour
ensuite les désinfecter

Laisser un souvenir!

Ne pas porter les
mains à la bouche

Ne pas manger ou boire sauf
s’il existe une aire dédiée
à cette fin sur le site et après
s’être nettoyer les mains

Ne pas toucher les animaux
sans permission

À L’ÉTABLE

Pourquoi s’en soucier?
• Il existe plusieurs maladies contagieuses chez
les bovins. Par exemple : paratuberculose,
mammite à Staph. aureus, leucose, BVD,
mycoplasmose, salmonellose, cryptosporidiose,
teigne
• Certaines sont transmissibles aux humains
• Un animal infecté peut ne pas présenter de signes
apparents de maladie et paraître en parfaite santé
• Un animal infecté peut excréter un agent
pathogène de différentes façons : matières fécales,
sécrétions vaginales, urine, lait, salive,
sécrétions nasales, aérosols.
• Les agents pathogènes contenus dans les excrétions
sont invisibles et peuvent contaminer le milieu
environnant, nos bottes, l’équipement, les outils,
les autres animaux et nous-même.
Vous ne voulez pas être celui qui propage
la maladie entre les fermes et les animaux.

Porter une attention aux affiches et au trajet établi

À LA SORTIE

BONNE

VISITE !
Nettoyer ses bottes
ou disposer de
ses bottes jetables

Nettoyer ses mains
aux endroits prévus

Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’une maladie chronique (asthme, diabète, problème cardiaque,maladie respiratoire,
problèmes neurologiques, etc.) ou celles dont le système immunitaire est affaibli sont plus vulnérables et doivent apporter une attention particulière à ces consignes.

