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PARTIE 6.2
ANIMAUX DOMESTIQUES

EXIGENCE

1. Les animaux domestiques ne doivent pas avoir accès ou être gardés  
dans le même bâtiment que les porcs ou dans la section moulange.

2. S’il y a d’autres espèces d’animaux domestiques (autres que les porcs) qui ont accès ou sont gardés dans les mêmes 
bâtiments et/ou dans la section moulange, la Certification visant la présence d’espèces multiples à la partie 10.3 doit  
être complétée et de bonnes pratiques de production additionnelles doivent être mises en place.

JUSTIFICATION

a. La mise en œuvre de bonnes pratiques de production est cruciale pour atténuer les risques de contamination  
croisée par des agents pathogènes entre les différentes espèces d’animaux domestiques.

ORIENTATION

a. Un animal d’une espèce autre que les porcs constitue un « animal domestique ». Il peut s’agir, entre autres,  
de chats, de chiens, de volaille, de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres, d’oiseaux, etc.

b. Les membres du personnel devraient mener des inspections de routine des bâtiments pour s’assurer  
que les animaux domestiques n’ont pas accès aux bâtiments.
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 QUESTIONS D’AUDIT

Numéro 
de la 

question
Questions d’audit et interprétation

Vérification

Conforme
Non-

conformité 
mineure

Non-
conformité 

majeure
S.O.

Q6.2.1 

Vérifiez que des animaux domestiques (autres que les porcs)  
n’ont pas accès ou ne sont pas gardés dans les bâtiments  
ou dans la section moulange. 

Validations complète et partielle :

›› Observations (validation  
complète seulement)

Est-ce que les bâtiments ou la section moulange sont exempts 
d’animaux domestiques (autres que les porcs)? Si non, répondez 
S.O. et passez à la question 6.2.2.

Q6.2.2 

Si des animaux domestiques ont accès ou sont gardés  
dans les bâtiments et/ou dans la section moulange à la ferme,  
vérifiez que la partie 10.3 soit complétée.

Validations complète et partielle :

›› Partie 10.3 Certification visant  
la présence d’espèces multiples 

Si d’autres animaux domestiques sont gardés dans les mêmes 
bâtiments, la partie 10.3 Certification visant la présence d’espèces 
multiples a-t-elle été bien complétée?

S.O. = sans objet

EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

CONFORME

›› Il n’y a pas d’animaux domestiques autres que les porcs gardés dans  
les mêmes bâtiments ou dans la section moulange à la ferme.

NON-CONFORMITÉ MINEURE – Sans objet

NON-CONFORMITÉ MAJEURE Échéancier : 60 jours

›› Il y a d’autres espèces d’animaux domestiques gardées à la ferme  
et le site ne satisfait pas aux exigences de la partie 10.3.




