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USDA annonce la publication du « Comprehensive
BSE Rule » aux fins de commentaires
L'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) du Department
of Agriculture (USDA) des États-Unis a annoncé la publication de son
règlement sur l'encéphalopathie spongiforme bovine et sur l'importation de
bovins et de produits dérivés (APHIS-2008-0010). Ce « Règlement complet
à l'égard de l'ESB » propose de modifier les règlements qui régissent
l'importation d'animaux et de produits d'origine animale en ce qui a trait à
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
« Cette proposition constitue une étape importante vers une harmonisation
de nos règlements d'importation avec les normes internationales de
santé animale fondées sur la science ... », a déclaré le Dr John Clifford,
administrateur adjoint et vétérinaire en chef de l'APHIS, lors d'une
conférence de presse tenue à Washington le 9 mars. Le règlement proposé
dictera les conditions d'importation en se fondant sur le risque inhérent
d'infectiosité de certains produits spécifiques selon un système de
classification des régions en fonction du risque qu'elles présentent à l'égard
de l'ESB, conformément au système employé par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE). Le niveau de risque d'ESB attribué à une région
détermine les restrictions à l'importation qui s'appliquent aux animaux
vivants et produits d'origine animale provenant de cette région.
Le changement de règlement proposé classera le Canada comme une
région à risque minimal, puisque l'APHIS s'appuie sur le processus utilisé
par l'OIE pour prendre cette décision. Cette évaluation de risque minimal
modifiera les règlements régissant les importations d'animaux vivants et
produits d'origine animale aux États-Unis qui proviennent du Canada. Cette
proposition permettra aux bovins vivants de traverser la frontière entre le
Canada et les États-Unis pour des raisons autres que l'abattage immédiat, à
condition que les exigences énoncées soient remplies.
La proposition n'apporte aucun changement aux règlements d'importation
existants relatifs aux chèvres et aux moutons, et l'APHIS continuera
d'appliquer les interdictions et restrictions actuelles d'importation
concernant les petits ruminants vivants et les produits dérivés. Les
États-Unis sont en train d'élaborer une proposition, qui sera publiée une
fois terminée, visant à modifier la réglementation de l'ESB relative à
l'importation d'ovins, de caprins et de leurs produits.
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Tous les commentaires soumis au sujet de la
proposition actuelle à l'égard des moutons et des
chèvres ne seront pas abordés dans le cadre de la
présente ronde de réglementation, mais ils seront
pris en compte durant l'élaboration du règlement à
venir concernant les petits ruminants.

à l'importation qui ont été présentés à l'Agence
canadienne d'inspection des aliments. En
principe, le secteur des petits ruminants soutient
la démarche visant à éradiquer la tremblante,
mais n'est pas disposé à accueillir à bras ouvert
les modifications proposées à la politique
d'importation.

Le règlement intégral proposé peut être consulté
dans le site Internet de l'USDA: http://www.
regulations.gov/#!documentDetail;D=AP
HIS-2008-0010-0001. L'APHIS est disposée à
recevoir des commentaires du public portant sur
le règlement proposé durant une période de 60
jours suivant sa publication, et les commentaires
peuvent être présentés par voie électronique via:
http://www.regulations.gov/#!submitComm
ent;D=APHIS-2008-0010-0001 ou ils peuvent
être acheminés à : Regulatory Analysis and
Development, PPD, APHIS, Station 3A-03.8, 4700
River Road, Unit 118, Riverdale, MD 20737-1238.

Les changements limiteraient considérablement
la capacité de l'éleveur à importer des mâles, en
particulier les boucs et les races rares de mouton.
L'industrie a exhorté l’ACIA d'envisager des
exigences de rechange en matière d'importation
qui permettraient un accès continu au bassin
génétique des États-Unis et lui a proposé de revoir
les conditions d'importation relatives aux essais
pratiqués sur les animaux vivants. Ces essais
auraient exigé qu'une biopsie du tissu lymphoïde
associé à la muqueuse recto-anale soit réalisée et
qu'elle démontre l'absence de tremblante avant
l'importation et à nouveau après une période
établie suivant l'importation. La même biopsie
aurait également été requise avant que l'animal
puisse quitter la ferme importatrice. La biopsie
peut être pratiquée autant sur les chèvres que sur
les moutons.

Le Plan d’éradication national des EST est financé par
le Fonds Agri-flexibilité d'Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), dans le cadre du Plan d'action
économique canadien. Les opinions exprimées dans ce
document sont celles de la Fédération canadienne du
mouton et ne représentent pas nécessairement celles de
l'AAC.

Mise à jour sur les modifications
proposées à l'importation
Dans le numéro de novembre de From the Flock,
un article décrivait les modifications proposées
par l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA) aux exigences relatives à l'importation de
petits ruminants de reproduction, domestiques
ou de captivité en provenance des États-Unis.
Les modifications proposées comportaient
des restrictions d'importation pour les petits
ruminants mâles similaires à celles actuellement
en vigueur pour les femelles, mais avec l'option
supplémentaire d'importer des béliers de
génotypes spécifiques (voir FTF, novembre 2011).
Les membres de l'industrie ont fourni des
commentaires sur les modifications proposées
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Après un examen interne des commentaires
de l'industrie, l'ACIA a publié une déclaration
confirmant les modifications proposées de la
politique d'importation comme elles avaient été
initialement présentées, en rejetant la demande
de l'industrie de considérer d'autres solutions pour
l'importation de mâles. À l'appui de leur décision,
l'ACIA a cité la nécessité de diminuer le niveau
de risque acceptable lié à l'importation tout en
augmentant les efforts d'éradication au pays.
L'ACIA a de plus suggéré que les limitations de la
biopsie quant à sa capacité à détecter de manière
fiable la tremblante du mouton, combinées à la
logistique « lourde et peu pratique » de la mise
en œuvre continue de ces essais, rendent cette
option de tests pratiqués sur les animaux vivants
impossible pour le moment.
À ce jour, quelle est votre opinion concernant
le processus et les modifications proposées à la
politique? www.surverymonkey.com
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Consultation : Initiative visant
à renforcer la traçabilité du
bétail et de la volaille au
Canada
Introduction
La bonne planification commence par l'écoute. L'Agence
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) consulte les
Canadiens pour permettre à la population de formuler
des commentaires sur l'élaboration des politiques et des
programmes. L'Agence s'emploie à faire en sorte que
le plus grand nombre possible de consommateurs, de
représentants du monde des affaires, d'associations et de
particuliers aient leur mot à dire lors de l'élaboration des
politiques.
Le présent document vise à inviter les Canadiens et les
intervenants à exprimer leur point de vue sur les éléments
du cadre législatif proposé pour la traçabilité du bétail
et de la volaille au Canada. Ce cadre serait habilitant. On
définira les exigences et les obligations particulières que
les parties réglementées devront respecter au moyen
d’un processus de consultation distinct au fur et à mesure
que les projets de réglementation seront élaborés dans le
contexte de ce cadre. Les règlements seront mis en oeuvre
à l’égard d’une espèce animale (ou de plusieurs espèces), de
manière progressive, en fonction de l’état de préparation
de l’industrie et des résultats des vastes consultations des
intervenants concernés. Ces consultations sont essentielles
et représentent un aspect important du processus
d'approbation de la réglementation.
La traçabilité est définie comme étant la capacité de suivre
une chose ou un groupe de choses - comme des animaux,
des végétaux, des produits alimentaires et des intrants
agricoles, notamment des aliments du bétail, des semences
ou des ingrédients - d'un point à un autre de la chaîne
d'approvisionnement. Le présent document indique les
éléments proposés pour la traçabilité du cycle de vie des
espèces de bétail et de volaille. Dans le présent document,
la traçabilité du cycle de vie désigne les efforts de traçabilité
déployés pendant le temps écoulé depuis la naissance d'un
animal dans une exploitation canadienne d'élevage ou
depuis son importation au Canada, jusqu'à sa mort (dans
l'exploitation agricole ou lors de l'abattage) ou jusqu'à son
exportation à l'extérieur du Canada.
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Contexte
En 2006, les ministres fédéral, provinciaux et
territoriaux de l'Agriculture ont convenu d'appliquer
graduellement le Système national de traçabilité
pour le secteur agroalimentaire, et ils ont chargé le
Comité consultatif industrie-gouvernement sur la
traçabilité de servir de tribune pour la collaboration
et la coordination entre les pouvoirs publics et
l'industrie. À l’été 2009, les ministres se sont engagés
à faire progresser la mise en place d’un système
national de traçabilité complet et obligatoire pour
le bétail et la volaille. Ce système est essentiel pour
gérer des questions liées à la santé des animaux et à
la salubrité des aliments, de même que pour élargir
l’accès aux marchés et réaliser des économies.
Pour réaliser cet engagement, le gouvernement
fédéral propose d'élaborer un cadre législatif
national pour la traçabilité des animaux. La
proposition renforcera le cadre de traçabilité du
Canada actuellement appliqué en vertu de la Loi
sur la santé des animaux, lequel confère déjà des
pouvoirs pour l'identification des animaux et des
volets concernant la déclaration des déplacements.
Le cadre proposé renforcera la capacité du Canada
lorsqu'il s'agit : de gérer efficacement les dossiers
de santé des animaux et les questions de santé
humaine connexes; d'intervenir rapidement en cas
d'éclosion de maladie ou de catastrophe naturelle (p.
ex. : inondations et tempêtes de verglas) qui affecte
les ressources agricoles canadiennes; d'intervenir
efficacement en cas de problème lié à la salubrité
des aliments qui peut découler d'une ressource
animale.
Selon le secteur ou le produit à réglementer,
le cadre prévoirait que l'on saisisse, en temps
opportun, des renseignements exacts et pertinents
dans des bases de données tenues à jour par
des administrateurs d'organisations dirigées par
l'industrie (p. ex. : Canadian Cattle Identification
Agency [CCIA]); de plus, il prévoira des dispositions
rigoureuses pour garantir la protection des
renseignements personnels et des renseignements
commerciaux confidentiels. Il permettrait également
aux intervenants autorisés de partager des
renseignements sur la traçabilité aux fins prévues.
En plus de permettre la gestion des dossiers liés à
la santé animale, des dossiers de santé humaine
connexes ainsi que des dossiers relatifs à la
salubrité des aliments, la traçabilité pourrait offrir
des avantages concrets à l'industrie. Par exemple,
la traçabilité pourrait atténuer les répercussions
économiques des situations d'urgence zoosanitaire
et contribuer au maintien ou au gain de marchés
intérieurs et étrangers.
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Voici les éléments proposés pour permettre la mise en oeuvre de la traçabilité du bétail et de la volaille :

Identification
des animaux

Identification
des lieux

Conformité

Le cadre proposé conserverait les exigences actuellement
en vigueur en matière d'identification des animaux,
conformément à la Loi sur la santé des animaux et au
règlement connexe. Il permettrait de préciser davantage
certaines exigences réglementaires, dont les suivantes :

L'identification des lieux où l'on peut trouver des
animaux est essentielle à tout système de traçabilité.
L'identification et la validation des lieux (à l'échelle
des parcelles cadastrales) relèvent du gouvernement
provincial. Les gouvernements provinciaux adoptent
diverses méthodes d'identification des lieux. Afin d'aider
à assurer la cohérence des méthodes, le cadre fédéral
exigerait que les lieux soient identifiés de manière à
pouvoir signaler les déplacements. Cette exigence
permettrait d'utiliser les registres provinciaux et
territoriaux existants (obligatoires ou volontaires), pourvu
qu'ils se fondent sur des normes nationales adoptées par
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Lorsque l'on conviendra avec l'industrie des lieux clés
pour lesquels on devrait fournir des renseignements
de traçabilité, on pourrait élaborer des exigences
réglementaires particulières visant notamment :

Le cadre législatif comprendrait des dispositions visant
à favoriser la conformité des parties réglementées. Pour
assurer la conformité, l'ACIA adopterait une approche
progressive qui miserait sur l'information, les conseils et
la sensibilisation, puis sur des inspections et des mesures
d'application de la loi, s'il y a lieu. Plus précisément, le
cadre permettrait ce qui suit :

•

Capacité de confirmer l'identité d'un animal, soit en déterminant si un dispositif
d'identification unique a été appliqué à l'animal, soit en lui attribuant un numéro
d'identification de groupe (lot ou troupeau);

•

Capacité de permettre l'utilisation d'autres méthodes d'identification pour certaines
espèces (p. ex. : ADN, lecture d'empreintes rétiniennes) à mesure que les méthodes
scientifiques et la technologie évoluent;

•

Capacité d'exiger l'identification des animaux importés d'une manière conforme aux
exigences qui s'appliquent aux animaux élevés au Canada;

•

Capacité d'exiger la collecte des renseignements concernant d'autres attributs des
animaux (p. ex. : race, améliorations génétiques), lorsque l'industrie consent à fournir
de tels renseignements.

•

La capacité d'exiger l'identification des lieux où des animaux sont gardés, rassemblés
ou éliminés;

•

La capacité d'exiger que les lieux soient identifiés avant que des animaux en soient
retirés ou y pénètrent;

•

La capacité de maintenir le lien entre l'identité d'un animal et son lieu de naissance
ou d'origine ainsi que d'autres emplacements clés où l'animal a séjourné pendant
qu'il était au Canada;

•

La capacité de connaître les lieux qui sont considérés comme étant « liés », c.-à-d.,
les lieux qui sont considérés n'être qu'une seule unité zoosanitaire en raison du
déplacement régulier d'animaux et de produits entre ces lieux.

•

Capacité de préciser les infractions et les peines pour les utilisations non autorisées
et la divulgation de renseignements personnels recueillis en vertu du cadre;

•

Capacité d'établir des interdictions (p. ex. : omettre d'identifier un animal avant sa
vente);

•

Capacité d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme de conformité et
d'application de la loi indiquant les responsabilités de tous les intervenants et
définissant les infractions liées à ces dispositions.

Déclaration des
déplacements
et d'autres
événements
importants

Utilisations
autorisées et
communication de
renseignements

La déclaration des déplacements est essentielle pour garantir
l'efficacité du système de traçabilité. L'ACIA procédera à
de vastes consultations de l'industrie, menées de façon
transparente, afin de déterminer l'ampleur des renseignements
sur les déplacements que l'on exigerait, en fonction de l'espèce.
Lorsque que la technologie le permettra et que l'infrastructure
de l'industrie sera en place, le cadre proposé exigerait que
l'on déclare aux administrateurs d'organisations dirigées par
l'industrie (p. ex. : CCIA) les déplacements des animaux et
d'autres événements qu'il est essentiel de déclarer afin de gérer
les dossiers liés aux maladies et à la salubrité des aliments.
Ce cadre permettrait d'établir des exigences réglementaires
particulières, comme suit :

Le programme actuel d'identification des animaux du Canada
exige la collecte de renseignements personnels et confidentiels.
De façon similaire, certaines provinces exigent que les parties
réglementées présentent des renseignements personnels en
vertu des cadres de traçabilité provinciaux (p. ex. : Québec,
Alberta et Manitoba). Selon le cadre de traçabilité proposé, il
faudrait recueillir des renseignements supplémentaires (p. ex. :
déclaration des principaux déplacements) qui seraient gérés par
des administrateurs d'organisations dirigées par l'industrie.
Pour répondre aux préoccupations des intervenants au sujet
de la protection adéquate de ces renseignements, les textes
législatifs contiendraient des dispositions qui régiraient l'accès
aux renseignements sur la traçabilité et ses utilisations prévues.
Ces pouvoirs se grefferaient à la protection offerte par la Loi sur
la protection des renseignements personnels du gouvernement
fédéral. Les pouvoirs accordés permettraient de prescrire des
exigences réglementaires particulières, dont les suivantes :

•

Capacité d'établir le lien entre l'identité d'un animal et ses
déplacements importants pendant son cycle de vie;

•

Capacité d'exiger que ceux qui ont la garde des animaux
déclarent les principaux déplacements des animaux au cours
de leur vie, y compris l'identification des moyens utilisés pour
transporter les animaux (p. ex. : plaque d'immatriculation);

•

Capacité d'établir quels animaux sont entrés en contact avec
d'autres pendant leur déplacement d'un lieu à un autre;

•

Capacité d'exiger la déclaration de certains renseignements
sur les déplacements à des points de contrôle ou dans des
zones géographiques désignés (p. ex. : West Hawk Lake);

•

Capacité d'exiger la déclaration d'activités (p. ex. :
attribution, fabrication, distribution, vente, demande,
activation, remplacement, retrait) associés à des dispositifs
d'identification approuvés (p. ex. : étiquettes d'oreilles);

•

Capacité d'exiger que ceux qui ont la garde des animaux
déclarent d'autres activités (p. ex. : importation et exportation
d'animaux).

•

Capacité de définir clairement les utilisations autorisées
et pertinentes des renseignements sur la traçabilité. Les
renseignements recueillis en vertu de ce cadre ne seraient
utilisés qu'à ces fins;

•

Capacité de permettre l'accès aux renseignements sur
la traçabilité à l'intention des gouvernements fédéral
et provinciaux, ainsi que d'autres intervenants (p. ex. :
vétérinaires et intervenants en cas d'urgence) chargés de gérer
les dossiers liés à la santé animale ou humaine ou à la salubrité
des aliments;

•

Capacité de permettre l'accès à des renseignements généraux
et non personnels contenus dans des bases de données
sur la traçabilité, à d'autres fins que la gestion de dossiers
de santé et d'urgences, notamment dans le cadre d'études
démographiques sur des animaux, d'analyses des tendances
pathologiques et de simulations d'éclosions de maladie.

•
•

Rapports et tenue
de registres

Le programme actuel d'identification des animaux du Canada
prévoit la communication de renseignements à l'administrateur
de l'industrie désigné. À l'heure actuelle, des organisations
sans but lucratif dirigées par l'industrie, comme l'ACIB et Agritraçabilité Québec (ATQ), recueillent des renseignements
auprès des parties réglementés. Le cadre utiliserait la même
approche pour exiger la soumission de renseignements aux
administrateurs désignés de l'industrie. Le cadre permettrait :

•

•
•

de communiquer les données d'identification des animaux
et des lieux ainsi que les déplacements, selon le format, la
méthode et le calendrier prescrits;
de faire des vérifications de la correspondance entre les
registres gardés sur place et les données communiquées aux
administrateurs des organisations dirigées par l'industrie;
de consigner et conserver les renseignements correspondant
à certaines activités qui peuvent être exemptés des exigences
en matière de déclaration (p. ex. : exigences relatives à la
tenue de registres pour le déplacement des moutons âgés d'au
moins 18 mois, conformément à l'article 175.1 du Règlement
sur la santé des animaux);
d'établir des lignes directrices claires et des calendriers pour
la tenue et l'élimination des renseignements personnels et
confidentiels recueillis en vertu du cadre de traçabilité;
d'exiger que l'on communique dans les meilleurs délais les
renseignements sur la traçabilité en cas d'urgence.

Autres questions à envisager pour l'établissement du cadre de traçabilité
Partage des coûts: Le partage des coûts est un principe national qui
s'applique à l'élaboration de systèmes de traçabilité. Ce principe tient
compte du fait que la traçabilité apportera des avantages à l'industrie
et à la société en général. Par l'intermédiaire du Comité consultatif
industrie-gouvernement, l'industrie et les gouvernements collaborent à
l'élaboration d'un cadre de partage des coûts. Cette approche permettra
d'obtenir un système équitable, économique et durable sur le plan
financier.
Normes: Pour obtenir un système national efficace, les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux établiront diverses normes de
traçabilité (p. ex. : normes pour la déclaration et la saisie des données de
traçabilité). Pour obtenir des systèmes d'information interexploitables et
uniformes, les normes pourraient être intégrées aux règlements élaborés
en vertu du cadre. On s'efforcera de faire en sorte que le système soit
souple pour que l'on puisse l'adapter selon l'évolution de ces normes.

Souplesse de la mise en oeuvre : Le cadre législatif prévoirait les
pouvoirs nécessaires pour appliquer le cadre de traçabilité. L'ACIA
compte élaborer un cadre souple et envisage d'y inclure des
dispositions pour : exiger que certains documents d'information
accompagnent les animaux lors de leurs déplacements; exiger
l'établissement de points de contrôle et de zones géographiques
désignés (p. ex. : West Hawk Lake - frontière Ontario/Manitoba);
exiger la déclaration de certains renseignements à ces points de
contrôle. On vise ainsi à obtenir les pouvoirs législatifs nécessaires,
puis à mettre en oeuvre des dispositions réglementaires en
consultation avec les intervenants.

Consultation ...
Portail national d'information sur la technologie et la
traçabilité (PNITT) : La technologie sera essentielle
à l'application des systèmes de traçabilité. Les
intervenants reconnaissent que la technologie
devrait faire en sorte que les systèmes de traçabilité
évoluent au même rythme que le commerce.
L'élaboration et la mise en oeuvre du PNITT
constituent également une composante clé du cadre
proposé pour le Canada; les utilisateurs autorisés
auraient ainsi accès à un guichet unique pour la
saisie des renseignements relatifs à l'identification
des animaux et des lieux ainsi qu'aux déplacements
des animaux, tout comme cela se fait déjà dans un
certain nombre de bases de données de provinces
et de l'industrie. Des ententes de communication
d'information seraient négociées pour faciliter
l'échange de renseignements par l'intermédiaire du
PNITT. Ces renseignements pourraient être jumelés
à ceux provenant des outils de géolocalisation pour
déterminer la méthode d'intervention la mieux
ciblée et la plus rapide et efficace en cas d'éclosion
de maladie ou de problème lié à la salubrité des
aliments.

Comment nous joindre
L'ACIA sera heureuse de recevoir les commentaires
des parties intéressées sur la proposition du cadre
législatif pour la traçabilité. Les commentaires écrits
devraient être soumis d'ici le 3 mai 2012, à l'adresse
suivante :
Peter Pauker
Gestionnaire : Groupe de la traçabilité de l'ACIA
Direction des politiques nationales
1400 chemin Merivale
Ottawa, Ontario, K1A 0Y9
Les commentaires écrits peuvent également
être envoyés par télécopieur, au 613-773-5695, à
l'attention de Peter Pauker (Objet : Consultations
sur la traçabilité). Vous pouvez également
soumettre vos commentaires par courriel, à l'adress
trace.consultation@inspection.gc.ca

Prochaines étapes
Le gouvernement fédéral examine des options
pour établir et mettre en oeuvre un cadre législatif
de traçabilité. La réglementation serait élaborée
une fois que le cadre législatif aura été établi. Ces
dispositions réglementaires seraient appliquées à
une espèce (ou à plusieurs espèces), de manière
graduelle, selon l'état de préparation de l'industrie
et les résultats des vastes consultations des
intervenants concernés au sein des secteurs du bétail
et de la volaille. Afin d'orienter l'élaboration du cadre
législatif, l'ACIA souhaite que les parties intéressées
lui fassent parvenir leurs commentaires au sujet des
éléments proposés dans le présent document. Prière
d'envoyer vos commentaires écrits avant le 3 mai
2012 en utilisant les coordonnées de la personneressource indiquées à la section « Comment nous
joindre » du présent document.
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Formulaire d'évaluation des étiquettes de la Fédération canadienne du mouton
Le but de ce formulaire d'évaluation est d'aider la Fédération canadienne du mouton (FCM) à vérifier le
rendement des étiquettes du Programme canadien d’identification des moutons (PCIM). Le formulaire
permet aux producteurs et aux utilisateurs d'étiquettes de fournir des commentaires sur le rendement
des étiquettes du PCIM en milieu agricole. Cette rétroaction aidera à cerner les problèmes que la FCM
voudrait potentiellement aborder avec les fabricants. En fournissant à la FCM des commentaires sur les
étiquettes, les éleveurs veilleront à ce que l'industrie leur fournisse les meilleures étiquettes possible.
Veuillez remplir le formulaire avec autant de détails que possible.
Précisez, si possible, toute étiquette endommagée ou perdue par les animaux. Ces étiquettes aideront à
établir des problèmes de fabrication ou d'utilisation.
Après avoir rempli le formulaire, veuillez envoyer par courrier les étiquettes endommagées ou récupérées
à:
Fédération canadienne du mouton, 130 Malcolm Road, Guelph (Ontario) N1K 1B1
Date :
Nom de l'éleveur :
N° de téléphone :
Adresse :

Adresse courriel :
Province :

1. Marque d'étiquette en question : ____________________________ N° d'étiquette du PCIM, si elle est
connue _____________________
2. Applicateur : Allflex rouge sans pièce insérable noire/avec pièce insérable noire; Shearwell vert sans
pièce insérable rouge /avec pièce insérable rouge; autre? S'il s'agit d'un autre applicateur, veuillez
préciser la marque : _________________________________
3. À quel moment les étiquettes ont-elles été achetées?
___________________________________________________________
4. Où ont-elles été achetées? ___________________________________________________________
5. Quand ont-elles été posées? Agnelage ___ Sevrage ____ Tonte ____ Adulte _____ Autre______
Veuillez préciser
_____________________________________________________________________________________
6. Date de la pose, si elle est connue? __________
7. La météo et la température au moment de la pose d'étiquette, si elles sont connues?
__________________________________
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8. Quand avez-vous constaté un problème avec l'étiquette?
Veuillez cocher
•

___ Durant la pose?

•

•

___ Dans le pâturage?

•

___ Dans un parc d'engraissement ou

•

___ À l'expédition?

dans l'enclos?

•

___ Autre?

___ Dans la cour ou les installations de
traitement?

Veuillez préciser
9. Nature du problème :
•

Étiquette perdue ou manquante?

Oui

Non

•

Si oui, l'oreille du mouton était-elle déchirée (étiquette arrachée)?

Oui

Non

•

Si l'oreille n'a pas été déchirée, y avait-il un trou évident?

Oui

Non

•

Une infection est-elle apparue?

Oui

Non

•

L'infection a-t-elle nécessité un traitement?

Oui

Non

•

Le traitement a-t-il fonctionné?

Oui

Non

•

L'infection a-t-elle nécessité le retrait de l'étiquette?

Oui

Non

10. Description de l'unité agricole ou des facteurs environnementaux :
•

Vos moutons sont-ils en grande partie confinés?

Oui

Non

•

Vos moutons sont-ils en grande partie dans les pâturages?

Oui

Non

•

Vos moutons sont-ils en bergerie pendant l'hiver?

Oui

Non

•

Vos moutons sont-ils nourris à partir d'un engraisseur?

Oui

Non

•

Pensez-vous que la conception de l'engraisseur puisse être le problème? Oui

Non

11. Vos moutons sont-ils confinés au moyen d'une des clôtures suivantes?
•

Fil de métal en réseaux

Oui

Non

•

Fil électrique en acier à haute résistance

Oui

Non

•

Piquets en bois

Oui

Non

•

Barre horizontale ou planches

Oui

Non

Oui

Non

12. Vos moutons ont-ils ont accès à ce qui suit?
•

Cour de machineries, en fonction ou à la ferraille
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•

Clôtures de fil barbelé

Oui

Non

•

Les nourrissez-vous de foin en balles?

Oui

Non

•

Les pâturages ont-ils des arbres et des buissons?

Oui

Non

Comment entreposez-vous vos étiquettes?
Observations et commentaires de l'éleveur :

Suivi demandé : Oui

Non

Suivi fourni :
À l'usage exclusif du personnel :
Mesures prises :
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Date :

Signature :

La FCM souhaite vous remercier sincèrement du temps que vous avez consacré pour nous communiquer ces
renseignements importants.
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