
Biosécurité : en protégeant 
votre troupeau, vous protégez 
vos résultats nets

Mettre en œuvre des pratiques de biosécurité 
robustes aide à prévenir les maladies; cela 
vous aide à protéger votre troupeau des 
nouveaux pathogènes causant des maladies et 
à empêcher que les maladies que vous tentez 
de contrôler ne se propagent davantage. 

La biosécurité
Assurer une 
santé et un  

bien-être 
optimaux 

Maintenir 
une 

production 
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Atténuer les 
coûts associés 
aux maladies Protéger nos 

frontières 
et notre 
marque

Maintenir sa 
réputation 

personnelle; 
être un bon 

voisin



Combien vous coûtent les maladies?
La santé animale est une priorité absolue pour les fermes laitières canadiennes. Qui plus est, la protection contre les maladies 
infectieuses est avantageuse pour les exploitations agricoles. Le tableau ci-après présente ce que révèlent les plus récentes 
recherches scientifiques sur la fréquence de certaines maladies et leurs impacts économiques moyens estimés. 

Bien que ces chiffres soient basés sur les données scientifiques les plus récentes, ils ne représentent que des estimations. Le 
véritable taux de maladie et les coûts correspondants pour votre ferme dépendent de plusieurs facteurs. 

Discutez avec votre médecin vétérinaire des impacts potentiels que certaines maladies 
pourraient avoir sur votre ferme et des moyens à mettre en place pour les prévenir et les 
contrôler.

Maladie

Niveau des 
répercussions 

sur vos 
résultats nets

Niveau des 
probabilités de 
présence dans 
votre troupeau

Coût annuel estimé 
par animal infecté**

(Coût maximal en 
$ CA)

Mammite à 
Staphylococcus 

aureus1-3
490 $2 *

Dermatite digitale4-6 186 $6 *

Virus de la  
leucose bovine7-9 635 $9

Paratuberculose10-12 416 $12

Cryptosporidium  
parvum13-14 155 $12

Salmonella  
Dublin15

Inconnue pour le 
moment; toutes 

les provinces 
canadiennes ont 
rapporté des cas

77 $15 *

Virus de la  
diarrhée virale  

bovine16

Inconnue pour le 
moment; toutes 

les provinces 
canadiennes ont 
rapporté des cas

47 $16

* Il n’existe aucune étude canadienne actuellement. Estimation issue d’une étude scientifique pertinente 
menée à l’extérieur du Canada.
** Le coût réel pour votre troupeau est influencé par divers facteurs (nbre de vaches infectées, stade 
d’infection, stratégie de traitement et de contrôle, stade de lactation, etc.).  
Les signes de $ fournissent une estimation de l’ampleur des coûts pour votre troupeau.

Rouge - élevé
Orange - moyen-élevé
Jaune - moyen
Vert pâle - faible-moyen
Vert - faible 



Comment proActionMD vous prépare-t-il à 
prévenir ces maladies?
proAction fournit des recommandations et des exigences qui peuvent contribuer à réduire 
l’impact potentiel des maladies infectieuses sur votre ferme. Plus précisément, la mise en œuvre 
des exigences ou recommandations relatives à la biosécurité énoncées ci-dessous vous aidera à 
vous préparer à prévenir et à contrôler les maladies dans votre ferme :

1. Au cours des deux dernières années, avez-vous 
procédé à l’évaluation des risques pour la biosécurité 
à la ferme avec votre médecin vétérinaire afin 
d’identifier ces risques et d’y remédier?

Pourquoi? Pour profiter de la perspective de votre professionnel de 
la santé animale. Votre médecin vétérinaire peut vous aider à trouver des 
solutions raisonnables pour prévenir la maladie. Identifiez quelles maladies 
sont préoccupantes dans votre troupeau et considérez l’évaluation des risques 
dans cette optique. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré encore davantage 
pour gérer cette maladie?

2. Tenez-vous un registre pour consigner les épisodes 
de maladie suivants observés chez les vaches 
(avortement, boiterie, mammite, diarrhée, pneumonie, 
décès) et chez les veaux (diarrhée, pneumonie, décès)?
Pourquoi? Il est impossible de savoir si les choses s’améliorent ou 
s’aggravent si rien n’est mesuré! Maintenez un registre des maladies afin de 
surveiller de près si les taux de maladies changent d’une année à l’autre. Cela 
pourra vous aider à cibler des aspects pour lesquels la biosécurité peut être 
améliorée. Une identification et une intervention précoces peuvent aider à 
minimiser les pertes économiques.

3. En collaboration avec votre médecin vétérinaire,  
avez-vous établi et mis en œuvre une procédure 
normalisée de vaccination contre des maladies 
précises?
Pourquoi? Les vaccins sont une assurance pour votre troupeau! Les 
maladies comme la mammite peuvent avoir des impacts économiques 
considérables sur un troupeau (jusqu’à 10 000 $ par année!), et plusieurs de 
ces maladies peuvent être atténuées grâce aux vaccins. Comparez le coût d’un 
programme de vaccination aux coûts associés au traitement et à la perte de 
production et d’animaux – la prévention est toujours moins coûteuse à long 
terme! 

4. En collaboration avec votre médecin vétérinaire,  
avez-vous établi et mis en œuvre une procédure 
normalisée pour prévenir l’introduction de maladies 
infectieuses lors de l’arrivée dans vos installations de 
nouveaux animaux provenant d’autres troupeaux?
Pourquoi? Comme l’indique le tableau, les troupeaux laitiers canadiens 
sont à l’occasion aux prises avec des maladies et des éclosions. Si vous 
introduisez un nouvel animal dans votre troupeau, les risques d’introduction 
de maladies sont élevés. Si vous devez acheter de nouveaux animaux, 
prévoyez un plan pour les séparer et pour les surveiller; assurez-vous de 
connaître leurs antécédents et de les faire tester avant de les acheter.



5. En collaboration avec votre médecin vétérinaire,  
avez-vous établi et mis en œuvre une procédure 
normalisée pour prévenir l’introduction de maladies 
infectieuses lors du retour dans vos installations 
d’animaux ayant été en contact avec d’autres 
troupeaux, p. ex. lors d’expositions, etc.?
Pourquoi? Répétons-le, des maladies et éclosions surviennent 
périodiquement dans les troupeaux canadiens. Vos animaux sont exposés à 
de nouveaux risques lorsqu’ils quittent votre troupeau. Souvenez-vous, les 
animaux peuvent propager des maladies sans présenter de signes. Protégez 
votre troupeau!

6. En collaboration avec votre médecin vétérinaire, avez-
vous établi et mis en œuvre une procédure normalisée 
pour prévenir l’introduction de maladies infectieuses à 
la ferme par des membres de la famille, des employés, 
des visiteurs ou des fournisseurs de services?
Pourquoi? Chaque personne qui se présente sur une ferme a le potentiel 
de propager et de transmettre des maladies (p. ex. par ses bottes ou ses 
vêtements). Où cette personne est-elle allée avant d’entrer dans votre étable? 
Quels nouveaux pathogènes y apporte-t-elle? Disposer d’une procédure 
normalisée à cet égard aide à veiller à ce que chaque personne qui pourrait 
entrer dans votre ferme connaisse vos attentes et puisse ainsi plus facilement 
s’y conformer. Non seulement c’est votre droit d’attendre des visiteurs qu’ils 
respectent vos normes afin de favoriser la santé et le bien-être de votre 
troupeau, c’est également votre responsabilité de faire appliquer ces normes.
 
Conservez à la ferme des bottes et des survêtements supplémentaires pour 
les personnes qui pourraient ne pas en avoir (les options jetables sont simples 
et peu coûteuses). Fournissez une station de lavage des bottes que les gens 
pourront utiliser avant d’entrer dans la zone de production si vous avez des 
préoccupations. 

7. Une affiche avec des consignes est-elle installée au 
principal point d’accès et visible du stationnement 
principal?
Pourquoi? Quelque chose d’aussi simple qu’une affiche à l’entrée peut 
éviter que les visiteurs propagent par inadvertance des maladies dans l’étable 
simplement en allant à votre recherche. Vous pourriez installer une affiche au 
bout de l’allée menant à la ferme et y indiquer clairement votre numéro de 
téléphone. S’il est facile de vous joindre, les visiteurs n’auront pas besoin de 
vous chercher! Vous pourriez aussi exiger des visiteurs qu’ils vous appellent à 
l’avance et les informer des procédures qu’ils doivent suivre avant d’entrer.

La biosécurité, c’est disposer d’un plan et s’en tenir au plan. Ces procédures n’ont rien de tape-
à-l’œil ou d’excitant, mais elles peuvent entraîner de véritables avantages lorsqu’elles sont bien 
mises en application. D’ailleurs, la constance n’est possible que lorsque tout le monde connaît 
les attentes. Avoir une procédure normalisée signifie que vous avez pris le temps de déterminer 
comment les « meilleures pratiques » peuvent s’appliquer à votre ferme. Cela signifie aussi que 
vous avez des attentes claires (par écrit!) qui s’adressent à tout le monde à la ferme. 
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