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Avis d'un incident de
mortalité élevée dans
South Glengarry
April 4, 2022

Ceci est une communication importante concernant les dispositions de biosécurité sur
votre ferme.
Le Feather Board Command Centre (FBCC) a été informé d'un incident de mortalité élevée
dans South Glengarry. Vous pouvez voir la zone tampon de biosécurité de 10km du FBCC
ICI. Le FBCC vous recommande vivement de faire preuve d'une extrême prudence et
d'appliquer des mesures de biosécurité renforcées sur votre ferme.
Les protocoles de biosécurité suivants DOIVENT être implantés à la ferme (mesures de
sécurité de base et mesures renforcées) :












Tenez les volailles à l'écart des zones fréquentées par des oiseaux sauvages.
Exercez un contrôle strict de l'accès aux poulaillers et à vos installations.
Assurez-vous que les équipements soient nettoyés et désinfectés avant de les
introduire dans les poulaillers.
Ne gardez pas de mangeoires pour oiseaux et ne créez pas de mares à canards à
proximité des poulaillers.
Maintenez les normes d'hygiène les plus élevées.
Changez de chaussures avant de pénétrer dans une zone d’accès restreint et évitez de
porter des vêtements et de l’équipement contaminés lorsque vous entrez dans une aire
de production.
Contrôlez l'accès au site de votre ferme en communiquant la situation à tous les
visiteurs essentiels, y compris les prestataires de services, les fournisseurs d'intrants et
les fournisseurs de moulées.
Conservez les dépouilles dans des contenants sécurisés et couverts jusqu'à ce qu'elles
soient déplacées vers la zone d'élimination ou transportées hors de la ferme.
Placez les déchets entrant dans le système de collecte public, dans un sac étanche et
fermé dont l'extérieur a été désinfecté.
Placez un tuyau et une buse de pulvérisation au point d'entrée de la zone d'accès
contrôlé (ZAC) ; lavez et désinfectez les véhicules à l'entrée et à la sortie, en accordant
une attention particulière aux roues et aux ouvertures de roue.
Si possible, gardez tous les déchets sur la ferme jusqu'à ce que la situation soit
résolue.
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IMPORTANT : Limiter l'accès à votre ferme aux visiteurs ESSENTIELS. Noter que
chaque membre du Feather Board (CFO, EFO, OBHECC, TFO) communiquera avec
ses producteur au sujet des audits et des inspections à la ferme. Dans la mesure du
possible, les audits et inspections à la ferme seront limités aux visites essentielles.

Il est demandé à tous les prestataires de services de réduire au minimum et de séquencer
tous les déplacements dans la zone concernée. En ce qui a trait aux visites essentielles dans
les établissements d'élevage de volailles, veuillez vous assurer que vous respectez les
mesures de biosécurité renforcées.
Bien qu'aucun autre détail précis ne puisse être communiqué pour l'instant, le FBCC vous
contactera par courriel, dès que possible.
Si vos oiseaux présentent des signes de maladie, appelez immédiatement votre vétérinaire. Il
est également recommandé de contacter la ligne de soutien du Feather Board Command
Centre (FBCC), accessible 24 heures sur 24, au 1-877-SOS-BYRD.
Visitez le site Web du Feather Board Command Centre à l'adresse www.fbcc.ca pour obtenir
de plus amples renseignements.

