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Lignes directrices de 2019 

Programme de santé du cheptel ovin du Nouveau-Brunswick 

 
1. OBJECTIF 

 

• Cibler des améliorations de la santé et de la productivité du cheptel ovin 
susceptibles de faire progresser la santé et la qualité générales des moutons au 
Nouveau-Brunswick. 

• Réduire l’incidence des ravageurs et des maladies pour le secteur ovin néo-
brunswickois. 

• Offrir aux éleveurs un examen complet et professionnel de l’état de santé de 
leurs troupeaux. 

 

2. JUSTIFICATION 
 

Le succès d'une exploitation animale est étroitement lié à la santé animale. La présence de 
maladie ou de ravageurs peut rapidement nuire à la production et à la qualité du produit 
final, et peut même entraîner la mort des animaux. En plus des pertes de production et de 
qualité, des dépenses considérables sont associées au contrôle des maladies et des 
ravageurs au moyen de médicaments, d'autres traitements, du nettoyage et de la 
désinfection des installations. Pour des raisons de productivité, de qualité et de salubrité 
des aliments, il est essentiel d'avoir en place un solide plan de surveillance ou de gestion 
de la santé animale. Un tel plan peut aussi empêcher l'apparition de nouvelles maladies ou 
diminuer le nombre de traitements requis pour contrôler les ravageurs. Un statut de 
troupeau exempt de maladie peut aussi se traduire par de meilleures ventes. Par ailleurs, la 
Société des éleveurs de moutons du Nouveau-Brunswick a établi que la gestion de la santé 
du troupeau constituait, pour ses producteurs, un objectif afin d’améliorer la santé générale 
de leurs troupeaux.  
 
Un des principaux objectifs du présent programme sera de surveiller la santé du cheptel 
ovin au Nouveau-Brunswick pour aider l’industrie à établir des données de référence sur les 
problèmes et les défis relatifs à la santé des moutons. Ce programme donnera aussi un 
aperçu des problèmes parasitaires auxquels le secteur ovin doit faire face à l’heure 
actuelle. Les renseignements recueillis au titre du présent programme seront communiqués 
aux professionnels de la santé animale pour qu’ils effectuent, pour le secteur ovin néo-
brunswickois, une analyse épidémiologique des principaux problèmes de santé. 
 

3. ADMISSIBILITÉ 

 
A) Requérants admissibles 

 

• L’établissement où s’exercent les activités d’élevage doit être situé au Nouveau-
Brunswick; 

• La personne représentant l’exploitation agricole requérante doit avoir atteint l'âge 
légal, qui est de 19 ans au Nouveau-Brunswick; 

• Les requérants doivent se conformer à la Loi sur l’élevage du bétail ou avoir une 
demande de licence d’élevage de bétail ou de renouvellement d’une telle licence en 
voie de traitement. Si une demande de licence d’élevage de bétail ou de 
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renouvellement d’une telle licence a été présentée, il est nécessaire de consulter le 
registraire nommé en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail pour s’assurer qu’il n’y a 
aucun empêchement majeur à la délivrance de cette licence; 

• Les titulaires d'une charge publique, fonctionnaires, membres de l'Assemblée 
législative ou membres du Parlement, actuels ou anciens, qui ne sont pas en 
conformité avec les lois et les directives sur les conflits d'intérêts, ne peuvent pas 
profiter du présent sous-programme.  

 
4. ACTIVITÉS ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 

 
Les activités suivantes sont admissibles au Programme de santé du cheptel ovin du 
Nouveau-Brunswick :  

• Une visite et consultation à la ferme pour laquelle le présent programme couvrira 
les droits exigés pour les services vétérinaires; 

o Le prélèvement d’échantillons effectué pendant la visite du vétérinaire, 
leur envoi au Laboratoire vétérinaire provincial et les coûts associés au 
diagnostic seront aussi couverts par le présent programme. 

o Le programme couvre aussi les frais d’envoi et d’analyse parasitaire des 
échantillons fécaux prélevés durant la visite du vétérinaire ainsi que la 
détection des gestations par échographie effectuée par le vétérinaire. 

 
Le requérant sera responsable de payer les coûts des fournitures vétérinaires, des 
produits pharmaceutiques, des vaccins et d’autres produits à la suite de la visite 
susmentionnée. Le requérant sera aussi responsable de tout prélèvement d’échantillons 
et de leur envoi, à l’exception de ceux recueillis lors de la visite du vétérinaire.  

 
5. NIVEAU D’AIDE 

 
Jusqu’à 100 % des coûts de la visite du vétérinaire et de l’analyse diagnostique. Limite par 
ferme de $500 

 
6. ADMINISTRATION  

 
A) Processus de demande 

 
Le requérant doit remplir le formulaire de demande/questionnaire d’inscription du 
Programme de santé du cheptel ovin du Nouveau-Brunswick, disponible dans tous les 
bureaux du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick (MAAPNB) et sur le site Web du Ministère. Le formulaire doit ensuite être 
envoyé au surveillant des services vétérinaires de la région aux fins d’examen. Le 
requérant recevra une lettre qui lui confirmera le rendez-vous fixé pour la consultation et 
le nom du vétérinaire traitant. 

 
B) Durée du programme  

Le Programme de santé du cheptel ovin du Nouveau-Brunswick sera en vigueur jusqu’au 
31 mars 2020, sauf avis contraire. Les demandes seront examinées sur une base 
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continue mais la visite du vétérinaire doit avoir été effectuée au plus tard le 
28 février 2020.  

Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à 
épuisement des fonds, cependant, la date limite pour la présentation des demandes est 
le 20 décembre 2019. 

C) Responsabilités du requérant 
 

• Permettre au vétérinaire du MAAPNB d’accéder à la ferme; 

• Remplir le formulaire de demande/questionnaire d’inscription et l’envoyer au 
surveillant des services vétérinaires de la région avant de prendre rendez-vous pour 
la visite du vétérinaire à la ferme;  

• Fournir au ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'évaluation du 
projet;  

• Après la réalisation du projet, il faut accepter de participer à des sondages de suivi 
par la poste, par téléphone ou par voie électronique. L’ensemble des 
renseignements ainsi recueillis servira à l’évaluation du programme et à l’élaboration 
de politiques.  

 
D) Administration du projet 

 
Le présent projet est géré par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches du Nouveau-Brunswick au nom de la Société des éleveurs de moutons du 
Nouveau-Brunswick.  

 
E) Rapports relatifs au projet  

 
Aucun rapport de projet officiel n’est exigé; cependant, tous les requérants doivent 
présenter au MAAPNB un formulaire de demande/questionnaire d’inscription dûment 
rempli. 

 
 
 
 
 

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-
Brunswick se réserve le droit de mettre fin à ce programme ou de modifier les 

présentes lignes directrices en tout temps, sans préavis. 


