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LA BIOSÉCURITÉ À MA FERME

Objectifs d’apprentissage
• Constater que des mesures de biosécurité sont déjà appliquées dans la plupart des fermes.

• Comprendre que toutes les fermes adoptent à la fois des pratiques appropriées et d’autres qui 

doivent être améliorées.

• Reconnaître les bonnes pratiques en matière de biosécurité.

• Acquérir un sens de fi erté et d’appartenance en matière de biosécurité à la ferme.

Matériel
• De l’imagination (et toute ressource déterminée par les participants)

Directives

1  Demander aux participants de choisir une mesure qui contribue à la biosécurité sur leur 

ferme (ex. : vêtements et bott es qui restent dans l’étable; port de gants jetables; enseignes 

restreignant l’accès à certains lieux; isolement des nouveaux animaux; lavage fréquent 

des mains).

2  Demander aux participants de préparer de l’information sur cett e mesure à l’intention du reste 

du groupe (ex. : la raison d’être de cett e mesure; la méthode d’application; le but visé).

3  Encourager les participants à présenter cett e information d’une manière créative (ex. : au moyen 

d’un sketch, d’une œuvre artistique, d’un jeu, d’une photographie ou de musique; en faisant appel 

à d’autres participants).

 L’avez-vous remarqué?
• On peut dire qu’il existe une échelle de la biosécurité – une ferme peut être plus ou moins biosécuritaire, 

et non pas simplement biosécuritaire ou non biosécuritaire.

• Des mesures simples (comme laver ses bott es ou mett re des couvre-chaussures) peuvent améliorer 

considérablement la biosécurité sur une ferme

• La présence d’enseignes indiquant clairement les personnes ou les choses admises ou non admises dans 

certaines zones constitue une part importante de la biosécurité. 

• De nombreuses pratiques biosécuritaires relèvent du bon sens et sont déjà appliquées dans de 

nombreuses fermes.

• Sur toutes les fermes, il y a des choses qui se font de manière appropriée et d’autres qui doivent 

être améliorées.
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CONCLUSION

Renseignements généraux
Bio :  Relatif à la vie ou aux organismes vivants

Sécurité :  Protection ou précautions contre les dommages ou les att aques 

La biosécurité est un sujet extrêmement vaste, que l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) défi nit comme étant « une approche stratégique intégrée qui 

englobe les cadres politiques et réglementaires permett ant l’analyse et la gestion des risques 

dans les secteurs de la sécurité sanitaire des aliments et de la vie et de la santé animales et 

végétales, y compris les risques pour l’environnement qui y sont associés ». 

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les principes fondamentaux de la biosécurité 

sont les suivants : 

GESTION DE L’ACCÈS

• désignation de zones distinctes

 • contrôle des entrées dans les zones désignées et des déplacements entre celles-ci

GESTION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX

• gestion des déplacements des animaux

• surveillance des animaux et repérage des signes de maladie

• établissement d’un plan d’intervention pour les situations de maladie possibles

GESTION DES OPÉRATIONS

• élimination des carcasses comme il se doit

• gestion du fumier conformément aux règlements

• nett oyage régulier des lieux, des bâtiments, de l’équipement et des véhicules

• maintien des installations en bon état

• obtention des intrants de production auprès d’une source fi able

• contrôle des ravageurs

• établissement d’un plan et formation du personnel en ce qui concerne les protocoles de biosécurité

(www.inspection.gc.ca/biosecurite)

La biosécurité est un important aspect de l’agriculture. Le recours régulier à des mesures 

simples peut aider considérablement à prévenir les problèmes – et peut constituer un facteur 

déterminant de la santé des troupeaux et des cultures. 



19

BIOSÉCURITÉ

Merci d’avoir téléchargé cett e trousse d’activités éducatives. 

Nous espérons que la participation aux activités décrites permett ra 

à votre groupe d’en apprendre tout en s’amusant.

Vous trouverez d’autres trousses d’activités éducatives à 

agriculture.technomuses.ca
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