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Les normes de biosécurité lors de la visite de fermes, dans le contexte des productions

bovines, réfèrent aux mesures mises en place par les producteurs et leur famille et les

différents intervenants (employés, inséminateurs, contrôleurs laitiers, vendeurs, conseillers

du MAPAQ, autres producteurs, etc.) afin de garder les agents porteurs de maladies hors

d'une population de bovins où ils sont inexistants ou en trop faible quantité pour entraîner le

développement de la maladie.

Il est important de connaître les vecteurs de contamination qui entraînent l’apparition de la

maladie ou la présence des pathogènes (virus, bactéries, champignons et protozoaires) chez

les bovins.  Comme il peut être observé au tableau 1, le fumier représente une source de

contamination très importante, de même que les tissus (poils, peau, tissu placentaire) ou

fluides (lait, urine, mucus, salive) de l’animal.  Les organismes microbiens peuvent être

véhiculés par les vêtements et les bottes des visiteurs d’une ferme à l’autre.  Ces moyens de

transport constituent un potentiel de risque de propagation de maladies et pathogènes qu’il

convient de prévenir par l’application de mesures préventives de biosécurité (vêtements

propres, bain de pied, bottes de plastique jetables, restreindre l’accès de certains locaux,

etc.).

De plus, les agents infectieux peuvent contaminer les visiteurs par voie cutanée (contact

avec la peau et les muqueuses de l’animal), par voie digestive (ingestion accidentelle, ex.

bout d’un crayon, verre ou bâton à café, boissons) et plus rarement chez les bovins par voie

respiratoire (inhalation d’aérosols contaminés).  Ces infections peuvent entraîner l’apparition
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de zoonoses (maladies qui se transmettent de l’animal aux humains) chez la personne

(visiteur ou personnel de l’entreprise) en contact avec des bovins. Les enfants sont

particulièrement à surveiller en regard à ce point car ils sont plus sensibles aux infections que

les adultes et qu’ils ont tendance à porter à leur bouche et prendre dans leurs mains, les

objets qu’ils trouvent sur les lieux de jeux ou de visite.  Des normes strictes d’hygiène doivent

être suivies afin d’éviter les désagréments associés à l’apparition de ces problèmes de santé

(dermatites ou lésions cutanées, diarrhée, fièvre, maux de tête, nausées et malaises divers). 

Le lavage des mains en profondeur à l’aide d’un savon lorsqu’il y a contact avec des bovins

ou avec leurs déjections est essentiel.  De plus, il est strictement défendu de manger ou

boire dans les lieux d’élevage afin d’éviter la contamination accidentelle par ingestion

d’agents infectieux.  La consommation de lait cru devrait être proscrite en raison de la

présence possible de certains agents infectieux (campylobacter, salmonella, yersinia,

listeria). Pour ceux et celles voulant en connaître plus long sur le sujet, un document a été

produit par les docteurs Robert Higgins et Alain Villeneuve sur les zoonoses associées aux

bovins laitiers au 25ième symposium sur les bovins laitiers.

Tableau 1 Quels sont les vecteurs possibles de contamination pour certaines maladies ou 
pathogènes chez les bovins (Hoard’s Dairyman, sept. 25, 2001).

Maladies ou

pathogènes

Fumier Eau Lait de

rebut

Pâturage Fourrages Concentrés et

suppléments

BVD M C S

Coccidiose M C C

Cryptosporidiose M C C C

Gardia M C C C

E. Coli M C M C C C

Salmonella M C M C C C

Campylobacter M C C C C C

Listéria M S M

Paratuberculose ou

maladie de Johne

M C S C C

M = source majeure de contamination
S = source secondaire de contamination
C = source possible de contamination par les rongeurs,  matière fécale, tissus ou fluides 

d’animaux ou autres sources de contaminant non identifiées.



Un plan de biosécurité devrait inclure au minimum les éléments suivants :
1. Les procédures d'isolation utilisées lors de l'achat d'animaux (mesures externes);
2. La gestion de la circulation dans les élevages (personnes, animaux et équipement)

(mesures externes et internes);
3. Les procédures de désinfection et de nettoyage pour réduire au minimum le niveau de

pathogènes à l'intérieur de l'élevage (mesures internes).

Note : mesures externes (prévention de l'entrée de nouveaux agents pathogènes dans le

troupeau); mesures internes (prévention de la dissémination des agents pathogènes déjà

présents dans le troupeau).

Le présent document commente seulement des mesures externes de biosécurité relative au

point 2 permettant de gérer la circulation des conseillers du MAPAQ sur les fermes bovines

ainsi que des producteurs invités lors d’activités d’extension du MAPAQ (journée d’étable,

visite d’entreprise, journée champêtre, etc.).

Mesures de biosécurité externes (circulation dans les élevages)
Évaluer le risque selon le type de visiteurs :

1. Visiteurs à faible risque
(ex. gens des centres urbains ou ceux qui n'ont pas de contact direct avec du bétail)

•  Le véhicule utilisé doit être propre et exempt de traces visibles de fumier sur les

pneus et doit être gardé à l'écart des endroits où voyagent les animaux et des lieux où

voyagent les véhicules de l'entreprise.

•  Utiliser des bottes de plastique jetables ou des bottes de caoutchouc propres;

•  Il est aussi possible d’utiliser un bain de pied pour la désinfection des bottes en y

trempant celles-ci pour une certaine période de temps (l’idéal serait de quelques

minutes). Il est important que les bottes soit nettoyées avant de les désinfecter pour

en éliminer la saleté et les matières organiques;

•  Interdire aux visiteurs d'entrer dans les enclos d'animaux, de marcher dans les allées

d'alimentation ou de toucher les animaux;



•  Interdire aux visiteurs d'apporter de la nourriture avec eux sur la ferme et ne pas

autoriser les visiteurs à manger dans les lieux d’élevage si l’on sert un goûter et/ou

des consommations;

•  Fournir un sac de plastique afin de disposer des bottes jetables et demander aux

visiteurs de se laver les mains méticuleusement avec un savon avant de quitter

l’entreprise.  Le lavage et la désinfection des bottes de caoutchouc pour les

personnes qui n’utilisent pas de bottes de plastique jetables sont essentiels avant de

quitter la ferme, et ce, le plus près possible du véhicule.

2. Visiteurs à risque modéré (ex. personnes qui visitent les fermes régulièrement mais qui

ont peu ou pas de contacts avec les animaux comme les réparateurs, les transporteurs

d'aliments ou de carburant, etc.).

•  Le véhicule utilisé doit être propre et exempt de traces visibles de fumier sur les

pneus et doit être gardé à l'écart des endroits où voyagent les animaux et les

véhicules de l'entreprise.

•  Ils devraient porter des bottes propres ou des bottes de plastique jetables et un bleu

de travail pour chaque entreprise visitée s'ils sont en contact avec les animaux ou le

fumier sur l'entreprise;

•  Les équipements utilisés pour l'échantillonnage devraient être désinfectés après

chaque usage;

•  Les bottes de travail devraient être nettoyées et désinfectées à proximité du véhicule

et le bleu de travail enlevé et placé dans un contenant approprié avant d'entrer dans

le véhicule;

•  Le visiteur doit se laver les mains méticuleusement avec un savon avant de quitter la

ferme s’il y a eu contact avec les animaux, leurs déjections ou leurs aliments.

3. Visiteurs à risque élevé (ex. personnes qui visitent les fermes régulièrement et ont un

contact direct et régulier avec le bétail dans leur travail comme les inséminateurs, les

vétérinaires, les conseillers et conseillères du MAPAQ et du PATLQ, les autres

producteurs, etc.)



•  Le véhicule utilisé doit être propre et exempt de traces visibles de fumier sur les

pneus et doit être gardé à l'écart des endroits où voyagent les animaux et des lieux où

voyagent les véhicules de l'entreprise.

•  Les visiteurs doivent arriver avec du linge (ex. bleu de travail), des bottes de

caoutchouc (ou bottes de plastique jetables) et de l'équipement propre.

•  Le port de gants est fortement conseillé pour ceux et celles qui ont des blessures aux

mains s’il y a possibilité de contact avec les animaux.

•  Les équipements utilisés qui ont un contact direct avec les animaux ou les aliments

de la ferme (sonde pour échantillonner, tamis Penn State, ruban à mesurer le poids,

etc.) devraient être nettoyés et désinfectés après usage et maintenus dans cet état.

Les gants (dans le cas de contact direct avec les écoulements ou tissus d'un animal)

et bottes de caoutchouc devraient aussi être nettoyées et désinfectées à proximité du

véhicule avant de quitter la ferme.

•  Éviter de marcher dans les enclos de vêlage, enclos hôpital ou dans les allées

d’alimentation qui sont des lieux privilégiés pour transmettre ou se contaminer par les

maladies ou pathogènes présents sur l’entreprise;

•  Éviter de porter les mains ou des objets (crayons, instruments d’échantillonnage, etc.)

à la bouche.

•  La consommation d’aliments ou de boissons à l’intérieur des lieux d’élevage est

proscrite;

•  Le bleu de travail devrait être enlevé et placé dans un contenant approprié avant

d'entrer dans le véhicule;

•  Un endroit devrait être désigné (ex. le coffre de la voiture) afin d’y loger les vêtements

souillés en prenant soin de couvrir le fond de la partie souillée avec un grand

morceau de plastique résistant, facile à enlever, nettoyer et désinfecter.  S’installer

dans la partie propre du véhicule avec des vêtements, des bottes et de l’équipement

propre.

•  Le visiteur devrait se laver les mains profondeur et avant-bras avec un savon avant

de quitter la ferme.



Mesures de biosécurité lors de la visite de fermes (journée d’étable, journée
champêtre, etc.)

•  Connaître le statut sanitaire de l'élevage (récentes épidémies, état de santé global du

troupeau)

•  Discuter avec le propriétaire ou le gérant de la ferme sur les mesures de biosécurité

exigées par l'entreprise (vêtements, bottes, contact animal, déplacement sur

l’entreprise, désinfection, etc.);

•  Utiliser un minimum de mesures de biosécurité, même si l'entreprise n'en exige pas;

•  Expliquer la provenance et les fonctions des visiteurs (conseillers en productions

animales du Québec, producteurs de lait de France, etc.) afin d'évaluer le potentiel de

risque (faible, moyen, élevé ou très élevé) et prendre les mesures appropriées selon

le niveau de risque;

•  Aviser les visiteurs des normes de biosécurité à respecter avant la visite des lieux;

•  Aviser les visiteurs, conseillers ou producteurs de se présenter avec des vêtements et

bottes propres pour la visite de la ou des fermes;

•  Interdire aux visiteurs d'entrer dans les enclos d'animaux, de marcher dans les allées

d'alimentation, enclos de vêlage ou de toucher les animaux (sauf si nécessaire).  S’il y

a contact avec les animaux de la ferme, les visiteurs devraient éviter de visiter une

autre entreprise dans la même journée ou utiliser un bleu de travail différent pour

chaque ferme visitée;

•  Des bottes de plastique jetables doivent être utilisées par les visiteurs (évaluer le

risque de blessures pour les visiteurs lorsque ceux-ci ont à marcher sur des surfaces

glissantes et évaluer les risques de percer les bottes si la visite est de longue durée);

sinon, des bottes de caoutchouc propres doivent être utilisées.

•  Fournir un sac de plastique afin de disposer des bottes jetables.  Le lavage et la

désinfection des bottes de caoutchouc pour ceux et celles qui n’utilisent pas de bottes

de plastique jetables sont essentiels avant de quitter la ferme et ce à proximité du

véhicule.  Le lavage des mains en profondeur avec un savon, qui est une mesure

d'hygiène de base, doit être pratiqué avant de quitter les lieux.

•  Il est aussi possible d’utiliser un bain de pieds pour la désinfection des bottes en les

trempant pour une certaine période (idéalement quelques minutes). Il est important



que les bottes soient nettoyées et brossées avant de les désinfecter pour en éliminer

la saleté et les matières organiques;

•  Les aliments et rafraîchissements (éviter la consommation de lait cru) doivent être

préparés et servis à l'extérieur des lieux d'élevage afin d'éviter de contaminer les

aliments avec des agents pathogènes d'origine animale.

•  La période de vêlage pour les entreprises vache-veau devrait être évitée pour les

visites de fermes avec des producteurs.

•  S’il y a eu contact avec les animaux et leur déjections et qu’il y a visite de plusieurs

fermes, indiquer un endroit dans le véhicule de transport (ex. le coffre de la voiture ou

de l’autobus) afin d’y loger les vêtements souillés en prenant soin de couvrir le fond

de la partie souillée avec un grand morceau de plastique résistant facile à enlever,

nettoyer et désinfecter.  S’installer dans la partie propre du véhicule avec des

vêtements, des bottes et de l’équipement propre.

Conclusion
Plusieurs agents infectieux peuvent entraîner l’apparition de maladies (avortements,

mammites, diarrhées, maladies respiratoires, etc.) qui auront des conséquences

désastreuses pour l’entreprise en termes économiques et de stress pour l’éleveur.  Les

risques de propagation de ces nombreuses maladies infectieuses et les dangers ou

désagréments que représentent les zoonoses obligent les conseillers et conseillères à

adopter des règles précises de biosécurité de concert avec l’éleveur.  Il incombe à chaque

intervenant et intervenante de l’industrie de prendre ses responsabilités face à ce danger

potentiel et d’adopter une politique uniforme et reconnu en matière d’hygiène lors des visites

de fermes.
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