
Soins des animaux
exig. 16

Est-ce que vos animaux ont des queues complètes ? (majeure / mineure)

Aucune queue coupée après septembre 2017



Soins des animaux
exig. 17

Est-ce que vous manipulez le bétail sans l’utilisation d’électrodes à bétail lorsque possible ? (points 
d’inaptitude)



Soins des animaux
exig. 18

Avez-vous établi et mis en application une procédure normalisée pour 
l’expédition du bétail ? (majeure / mineure)

16 éléments requis



Soins des animaux exig.  18

Avez-vous établi et mis en application une procédure normalisée pour 
l’expédition du bétail ? (majeure / mineure)



Soins des animaux
exig. 19

Est-ce que vous formez les manipulateurs d’animaux et sont-ils familiers avec le comportement du 
bétail et les méthodes de manipulations silencieuses ? (points d’inaptitude)



Soins des animaux
exig. 20

Avez-vous un plan écrit d’actions correctives sur la façon de communiquer et de traiter les animaux
incapacités ? (majeure / mineure )



Récapitulation

Exig. 16 – Coupe de queues

Exig. 17 – Limitation de l’usage d’électrodes

Exig. 18 – PN pour l’expédition des animaux 

Exig. 19 – Formation des manipulateurs d’animaux

Exig. 20 – Plan d’actions correctives pour animaux incapacités



Traçabilité du bétail

6 exigences au total

Mise en application – septembre 2017



Pourquoi la traçabilité ?

• Ce thème est basé sur la règlementation et les normes canadiennes mises en 
application pour identifier les animaux et surveiller leurs déplacements.

• La traçabilité est cruciale pour être prêt en cas d’urgence et maintenir le 
commerce à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.

Un bon système de traçabilité permet à l’industrie laitière canadienne de 
réponde rapidement en cas d’urgence comme une épidémie, et assurer que le 

commerce puisse continuer au Canada et à l’étranger.



Vue d’ensemble de la traçabilité

Traite :
• D’identification des installations
• D’enregistrement et rapport des 

naissances
• D’étiquetage double 
• Rapport des entrées d’animaux
• D’élimination des étiquettes 

Pointage (6 exigences)
• 5 exigences majeures / mineures

• 1 exigence avec points d’inaptitude



Traçabilité exig. 1

Avez-vous un numéro d’identification d’installation ? (majeure / mineure )

Tous les producteurs en

Ontario ont un numéro

d’identification

d’établissement



Traçabilité exig. 2

Maintenez-vous un dossier de naissances actuel à la ferme ? (points d’inaptitude)

• Dates de naissance

• Numéro d’identification de l’animal (15 chiffres)

• Numéro d’identification de l’installation

Dans les 7 jours suivant la naissance de l’animal ou au moment où l’animal quitte la ferme d’origine, le premier 
des deux prévalant. 



Traçabilité exig. 3

Est-ce que vous rapportez l’information sur les naissances à la banque de 
données nationale de traçabilité dans les 45 jours ou avant que l’animal ne 

quitte la ferme d’origine, le premier des deux prévalant ? (majeure / 
mineure)

Rapport direct 

www.clia.livestockid.ca

http://www.clia.livestockid.ca/


CLTS MOBO

• Disponible sur iTunes
• Cherchez « CLTS MOBO »

• Accès à :
• Numéros d’étiquettes 

• Numéros de transactions

• Information sur les animaux 

• Information sur les installations  

• Certificats de naissance  



Traçabilité exig. 4

Est-ce que vos animaux sont étiquetés en double avec étiquettes approuvées (NLID/ATQ)? (majeure 
/ mineure)

Les veaux doivent être étiquetés dans les 7 jours suivant la naissance ou avant que l’animal ne quitte la ferme 
d’origine, le premier des deux prévalant. 

Tout veau né à la ferme et destiné à l’industrie du bœuf peut être identifié d’une étiquette d’oreille RFID



Traçabilité exig. 5
Pour l’entrée des animaux  (réception d’un animal à la ferme incluant 
l’importation ) : (majeure / mineure)

a) Est-ce que vous maintenez des dossiers à jour de l’entrée d’animaux à la 
ferme ?

i. Numéro d’identification des animaux, 

ii. Date de déplacement,

iii. Numéro d’identification des installations de départ et d’arrivée,

iv. Numéro de plaque d’immatriculation

b) Est-ce que vous rapportez l’information dans la banque de données 
nationale de traçabilité ?

L’information doit être enregistrée et rapportée dans les 7 jours de l’évènement ou 
avant que l’animal ne quitte la ferme, le premier des deux prévalant 



Traçabilité exig. 6
Pour le retrait des étiquettes (disposition d’un animal à la ferme ou exportation) : 
(majeure / mineure)

a) Est-ce que vous maintenez un dossier de retrait des étiquettes 
à la ferme ?

b) Est-ce que vous rapportez l’information concernant les 
évènements à la base de données nationale de traçabilité ?

L’information doit être enregistrée et rapportée dans les 7 jours de l’évènement

Décès
i.Numéro d’identification de l’animal
ii.Date du décès de l’animal 
iii.Numéro d’identification de la ferme où le décès a eu lieu

Exportation
i.Numéro d’identification de l’animal 
ii.Date du départ de l’animal 
iii.Numéro d’identification de la ferme de départ 
iv.Endroit où les animaux sont exportés
v.Numéro d’immatriculation du véhicule ou de la remorque 



Récapitulation

Exig. 1 – Numéro d’identification des installations 

Exig. 2 – Maintient d’un dossier courant des naissances

Exig. 3 – Rapporter l’information sur les naissances

Exig. 4 – Étiquetage double avec étiquettes approuvées 

Exig. 5 – Maintenir et rapporter les dossiers d’entrée d’animaux

Exig. 6 – Retrait des étiquettes



Biosécurité

Mise en application – septembre 2019

* Peut changer sans préavis *



Pourquoi la biosécurité ?

• Ce thème concerne l’évaluation courante des pratiques de gestion pour 
prévenir et ou contrôler la propagation de maladies.

• La biosécurité est cruciale pour une bonne production, et aide à réduire le 
risque de propagation à la ferme et à d’autres fermes.

Les maladies vous sont couteuses en termes de temps et d’argent; la 
prévention est toujours moins chère à long terme. Une bonne biosécurité 

permet d’avoir des troupeaux en santé et productifs.



Biosécurité vue d’ensemble

Traite de :
• RAMP
• Enregistrement d’évènements de 

maladies
• Procédures normalisées
• Signalisation 

Pointage (6 exigences)
• 5 exigences majeures / mineures

• 1 exigence avec points d’inaptitude



Biosécurité exig. 1

Dans l’année qui vient de passer, avez-vous complété l’évaluation de risque pour la biosécurité avec 
un vétérinaire pour en identifier et régler les risques sur votre ferme ? (majeure / mineure )

Doit être complété annuellement avec votre vétérinaire 



Biosécurité RAMP

Traite de :

• Gestion de la santé animale

• Additions et déplacements des animaux

• Gestion et assainissement des installations 

• Personnel, véhicules et équipements



Biosécurité exig. 2

Enregistrez-vous les évènements de maladies pour, au minimum : (points d’inaptitude)

Vaches qui démontrent ces signes ?
o Avortement, boiteries, mammite, diarrhée, pneumonie, fièvre, mort

Veaux qui démontrent ces signes ?
o Diarrhée, pneumonie, fièvre, mort



Biosécurité exig. 3

Avez-vous établi et mis en application une PN, en consultation avec votre 
vétérinaire, pour vacciner contre des maladies spécifiques ou faire face à 

certaines inquiétudes ? (majeure / mineure)

1 élément requis



Biosécurité exig. 4

Avez-vous établi et mis en application une PN en consultation avec votre 
vétérinaire, pour prévenir l’introduction de maladies infectieuses lorsque des 

animaux qui ont eu des contact avec d’autres animaux  rentrent ou 
retournent à la ferme ? (majeure / mineure)

3 éléments requis



Biosécurité exig. 5

Avez-vous établi et mis en application une PN en consultation avec 
votre vétérinaire, pour prévenir l’introduction de maladies infectieuses 
par la famille, les employés, les visiteurs à la ferme et les fournisseurs 

de services ? (majeure / mineure)

Cinq éléments requis



Biosécurité exig. 6

Avez-vous de la signalisation visible affichée à la ferme  informant tous 
les visiteurs où ils doivent se présenter, qui contacter et les aires non 

accessibles à l’arrivée ? (majeure / mineure)



Récapitulation

Exig. 1 – Compléter le RAMP

Exig. 2 – Enregistrement d’évènements  de maladies spécifiques 

Exig. 3 – PN de vaccination 

Exig. 4 – PN pour nouveaux animaux ou revenant

Exig. 5 – PN pour famille / employés / visiteurs

Exig. 6 – Signalisation visible 



Environnement

Mise en application – septembre 2021

* Peut changer sans préavis *



Pourquoi l’environnement ?

• Ce thème est basé sur le plan environnemental  à la ferme et assure que les 
fermes canadiennes répondent aux normes environnementales

• La pérennité environnementale est importante pour assurer que 
l’agriculture soit viable pour les générations de fermiers et leurs familles.

La conservation des terres et de l’environnement local ainsi que minimiser 
l’impact de l’agriculture est impératif pour démontrer aux consommateurs 

et aux transformateurs que le lait canadien est produit de manière 
responsable.



Environnement vue d’ensemble

Traite de :
• Plans environnementaux de la ferme
• Contamination de l’eau (ensilage, 

fumier)
• Plan de gestion des nutriments 
• Plan d’urgence 

Pointage (11 exigences)
• 2 exigences majeure / mineure 

• 9 exigences avec points d’inaptitude



Environnement exig. 1

Avez-vous un plan environnemental provincial à la ferme (PEF) pour identifier  et 
traiter les risques environnementaux sur votre ferme ? (majeure / mineure)



Environnement exig. 1

Avez-vous un plan environnemental provincial de ferme (PEF) pour identifier et 
régler les risques environnementaux sur votre ferme  ? (majeure / mineure)

Trois étapes :

1. Les fermiers participent à un atelier pour développer une PEF

2. Soumettre un plan d’action PEF pour révision (réception d’un certificat)

3. Débuter la mise en application à la ferme d’un PEF 

Valide pendant 5 

ans à partir de la 

date de création 

du PEF 



Environnement exig. 2

Est-ce que vous gérez le fumier afin d’éviter la contamination de l’eau de 
surface et souterraine ? (majeure / mineure)

Loi sur la gestion des 

nutriments 2002 

& 

Règlement Ontario 

267/03



Environnement exig. 3

Est-ce que vous gérez l’entreposage d’ensilage pour éviter la contamination de l’eau 
de surface et souterraine ? (points d’inaptitude)

L’écoulement de l’ensilage ne doit pas être drainé directement à un système de drainage de 
champs



Environnement exig. 4

Est-ce que vous évitez l’épandage de fumier en hiver, sur les sols gelés ou couverts
de neige ou sur des sols saturés ? (points d’inaptitude)



Environnement exig. 5
Est-ce que vous maintenez une distance de retrait des fossés et cours d’eau lorsque 

vous appliquez du fumier, des pesticides et des engrais ?

Si oui, quelle distance ? (points d’inaptitude)

Les producteurs devront expliquer le processus d’application des pesticides et du fumier



Récapitulation

Exig. 1 – Compléter le plan environnemental de la ferme

Exig. 2 – Gestion du fumier pour prévenir la contamination de l’eau

Exig. 3 – Gestion de l’ensilage pour prévenir la contamination de l’eau 

Exig. 4 – Épandage de fumier en hiver 

Exig. 5 – Distances de retrait (pesticides et engrais)



Environnement exig. 6

Avez-vous un plan de gestion des nutriments pour tous vos champs et paturâges qui 
reçoivent du fumier ? (points d’inaptitude)

Cinq éléments requis



Environnement exig. 7

Est-ce que l’eau de nettoyage de la laiterie est contenue correctement ou traitée avec un 
système de traitement approuvé ? (points d’inaptitude)



Environnement exig. 8

Est-ce que vous restreignez l’accès du bétail aux cours d’eau ? 

Si non, avez-vous mis en application 2 ou plusieurs des pratiques recommandées 
pour réduire l’impact du bétail sur les cours d’eau ? (points d’inaptitude)

Quatre options de pratiques si une clôture n’est pas possible 



Environnement exig. 9

Est-ce que la personne qui applique les pesticides est certifiée ? 
(points d’inaptitude)

En Ontario, toute personne qui manipule des pesticides doit être 
certifiée du programme d’éducation sur les pesticides de l’Ontario 



Environnement exig. 10

Est-ce que vos réservoirs de carburant sont âgés de moins de dix ans 
ou suivez-vous des pratiques recommandées pour gérer les risques de 

contamination ? (points d’inaptitude)

Si les réservoirs ont >10 ans, les producteurs doivent adopter au moins 1 des pratiques 
recommandées



Environnement exig. 11

Est-ce que votre plan d’urgence est affiché et les employés en sont-ils 
conscients ? (points d’inaptitude)

Vérifier pour voir si le plan a été complété, sa localisation et sont niveau de 
notoriété



Récapitulation

Exig. 6 – Plans complétés de gestion des nutriments

Exig. 7 – Rétention / gestion de l’eau de lavage de la laiterie

Exig. 8 – Restriction de l’accès du bétail aux cours d’eau 

Exig. 9 – Certification pour pesticides 

Exig. 10 – Gestion / âge des réservoirs de carburant

Exig. 11 – Plan d’urgence 
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