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Les Couvoiriers du Québec
Éleveurs de volailles du Québec

Activité spéciale Influenza aviaire – 10 novembre 2022
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Biosécurité (code vert) Biosécurité préventive Biosécurité (code orange)

Mesures de biosécurité à 
mettre en application en 

tout temps

(octobre 2022) : Mesures de 
biosécurité à mettre en 

application de façon 
préventive

Mesures de biosécurité à 
mettre en application de 
façon proactive ou à la 
demande de l’EQCMA

Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

Protocole de livraison de poussins créé en 2018 en collaboration avec l’EQCMA
S’adresse aux responsables de la livraison de poussins et aux livreurs

Présentation et résumés des protocoles de biosécurité
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

• BIOSÉCURITÉ COURANTE CODE VERT (consignes de base en tout temps)

• Pour le livreur

• Ne jamais entrer dans les poulaillers

• Tenir un registre de tous les endroits visités. (Convenir à l’avance de l’heure de livraison avec le producteur)

• Utiliser des boîtes à poussins nettoyées, lavées, désinfectées

• Pour le producteur et les employés de la ferme

• Garder propres et dégagées les aires de déchargement

• Prévoir le personnel et l’équipement nécessaire (p. ex. : chariots) et en quantité suffisante

• Ne pas entrer dans le véhicule de livraison (boîte ou cabine)
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

• BIOSÉCURITÉ COURANTE CODE VERT (consignes de base en tout temps)

• Code vestimentaire pour le livreur

• Vêtements de travail ou combinaison lavable propre

• Gants de travail propres ou lavage des mains

• Souliers propres
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

• BIOSÉCURITÉ PRÉVENTIVE (consignes à mettre en application en temps 

de crise afin de contenir au maximum les risques de contamination)

• Pour le livreur – consignes à l’entrée du site

• Suivre le code vert (ne jamais entrer dans les poulaillers)

• Adapter la cédule de livraison en fonction des zones à risque émises par l’ACIA ou par 

l’EQCMA

• Effectuer le déchargement des boîtes de poussins par un minimum de portes afin de 

minimiser les risques de contamination du véhicule par le livreur

• Le producteur ne doit jamais entrer dans le véhicule de livraison

Désinfecter le 
train de roues

Conduire 
lentement

Éviter les trous 
d’eau, boue ou 

fumier

Se diriger 
directement au 

lieu de 
déchargement

Utiliser des 
surbottes

Retirer la surbotte 
ou ajouter une 
surbotte pour la 
boîte du camion
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

BIOSÉCURITÉ PRÉVENTIVE (consignes à mettre en application en temps de crise afin de 
contenir au maximum les risques de contamination)

• Pour le livreur – consignes à la sortie du site

Jeter les papiers de 
fond de boîtes (mettre 
dans un ou plusieurs 
grands sacs à ordures) 

à l’extérieur du 
couvoir

Conduire lentement Éviter les trous d’eau, 
boue ou fumier

Désinfecter le train de 
roues à la sortie du site
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

BIOSÉCURITÉ PRÉVENTIVE (consignes à mettre en application en temps de crise afin de 
contenir au maximum les risques de contamination)

• Pour le livreur – retour au couvoir

• Nettoyer, laver, désinfecter et sécher les boîtes de poussins avant la prochaine livraison

• Pour le lavage et la désinfection de l’habitacle du véhicule et de l’extérieur de la boîte du véhicule, appliquer les 

Procédures de nettoyage et de désinfection des véhicules de livraison de poussin de l’EQCMA
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Pour le livreur-fournisseur

• Possible de livrer un lot de poussins à un site en biosécurité 
courante (code vert) en premier et de terminer par un site en 
biosécurité en situation d’urgence (code orange), mais jamais 
l’inverse

• Avant de quitter le couvoir, se procurer une trousse d’urgence

• Utiliser un véhicule propre pour la livraison

• Ne jamais entrer dans les poulaillers

• Tenir un registre de tous les endroits visités

• Convenir à l’avance de l’heure de livraison avec le producteur

• Utiliser des boîtes à poussins nettoyées, lavées, désinfectées 
et séchées avec un matériel absorbant neuf et sec.

Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

BIOSÉCURITÉ CODE ORANGE (consignes à suivre situation d’urgence)

En situation d’urgence, la livraison de nouveaux oiseaux pourrait être réévaluée. Ne pas livrer de poussins en 
l’absence du producteur ou d’un employé de la ferme. Code vestimentaire : Trousse d’urgence

Pour le producteur

• Garder propres et dégagées les aires de déchargement (le 
seuil de la porte et la zone longeant le poulailler doivent être 
exempts de fumier)

• Prévoir le personnel et l’équipement nécessaire (p. ex. : 
chariots) et en quantité suffisante afin de faciliter le 
déchargement des boîtes de poussins par une seule porte 
pour une section complète du poulailler

• Ne pas entrer dans le véhicule de livraison (boîte ou cabine)
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Consignes à l’entrée du site

Ne pas entrer sur le site de production en l’absence du producteur ou 
d’un employé de la ferme et ne jamais entrer dans les poulaillers.

• Garder les vitres du camion fermées jusqu’à la fin de la visite

• À la barrière, revêtir les équipements de protection 
individuelle

• Conduire lentement 

• S’entendre avec le producteur pour effectuer le déchargement 
par une seule porte pour une section complète du poulailler, 
afin  de minimiser les risques de contamination du véhicule 
par le livreur

• Se diriger directement au poulailler où a lieu le déchargement

• S’assurer que le producteur vienne à la rencontre du livreur du 
couvoir à l’entrée du poulailler pour signer le bon de livraison 
car le livreur ne doit jamais entrer dans les poulaillers

Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

BIOSÉCURITÉ CODE ORANGE (consignes à suivre en situation d’urgence)

Consignes à la sortie du site

• Jeter les papiers de fond de boîtes (mettre dans un ou 
plusieurs grands sacs à ordures) à l’extérieur du couvoir

• Après le déchargement des boîtes de poussins, celles-ci sont 
remises dans le camion

• Avant de monter dans la cabine, enlever les équipements de 
protection individuelle :

• enlever la combinaison puis une première botte jetable et mettre ce pied 
sur le marchepied. En vous soulevant, enlever l’autre botte jetable avant de 
mettre le pied sur le marchepied

• Jeter les équipements de protection individuelle jetables 
dans un petit sac à ordures avec le tapis de sol et la housse 
du siège et finalement les gants

• Désinfecter le volant et le bras de vitesse avec le produit 
désinfectant en aérosol et un essuie-tout. Désinfecter vos 
mains avec le gel désinfectant.

• Conduire lentement
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Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

BIOSÉCURITÉ CODE ORANGE (consignes à suivre en situation d’urgence)

Retour au couvoir

• Nettoyer, laver, désinfecter et sécher les boîtes de
poussins avant de les réintroduire dans le couvoir.

• Après chaque livraison effectuée sur un lieu
potentiellement contaminé et avant de retourner
au couvoir, nettoyer, laver, désinfecter et sécher le
véhicule au poste de lavage prévu à cet effet en
respectant les Procédures de nettoyage, lavage,

désinfection et séchage pour les véhicules de
couvoir servant au transport des poussins en
biosécurité en situation d’urgence de l’EQCMA
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BIOSÉCURITÉ CODE ROUGE (situation de cas infectés)

Lors de la confirmation d’une maladie à déclaration obligatoire dans un troupeau d’oiseaux domestiques, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prend le contrôle de la situation et identifie les mesures de 
biosécurité à respecter.

LES LIVRAISONS DE POUSSINS SE FONT SELON LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L’ACIA.

Les Couvoiriers du Québec (LCQ)
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QUESTIONS?

Les Couvoiriers du Québec (LCQ)


