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Société des éleveurs de moutons du Nouveau-Brunswick 

Initiative sur la santé du cheptel ovin du Nouveau-Brunswick  
établie en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick 

Questionnaire d’inscription 
 
Pour participer à l'initiative, communiquez avec le surveillant vétérinaire régional du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et 
des Pêches du Nouveau-Brunswick et présentez votre questionnaire d’inscription rempli. La liste des vétérinaires participants est 
jointe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Nom de l’exploitant ou de la ferme d’élevage : ………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….............. 
Code postal : ……………………………. Téléphone : ……………………...............................…………. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 

Questionnaire précédant la visite à la ferme 
Votre entreprise : 
Nombre de brebis d’élevage? _______.  Race ou croisement : ____________________ 
Nombre de béliers? ________. Race ou croisement : ___________________________ 
Période d’agnelage? _______. Type de bâtiment d’élevage _______________ Dimensions de la grange …………. 
Utilisez-vous une goulotte de tri ou de manutention? ____________ Superficie du pâturage? __________ acres 
Avez-vous consulté un vétérinaire au cours des 12 derniers mois? ..................... 
Motifs de cette consultation? ......................................................................................................... 
Combien de brebis réformez-vous chaque année? ....................................................................... 
Quels sont les principaux motifs de la mise à la réforme? ............................................................. 
Connaissez-vous la notation de l'état corporel? …………...................…………… 
Connaissez-vous l'état corporel minimal recommandé pour chaque stade de production? ……… 

Les brebis de relève sont-elles choisies parmi les groupes d’agneaux de marché juste avant la vente? ....... 
 
Problèmes de santé :    (Encerclez le taux d’incidence dans votre entreprise.) 

Parasite interne…..................................……………. régulier occasionnel  rare  inexistant inconnu  
Parasite externe………….. ………………………….. régulier occasionnel rare  inexistant  inconnu 
Myiase………………………………………………….. régulier occasionnel rare  inexistant  inconnu 
Coccidiose.…………………………………………….. régulier occasionnel rare  inexistant  inconnu 
Mastite.…………………………………………………. régulier occasionnel rare  inexistant  inconnu 
Pneumonie……………………………………………... régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Avortements……………………………………………. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Piétin ou dermatite interdigitée……………………..... régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Infections……………………………………………….. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Lymphadénite caséeuse ……………………………... régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Diarrhée du mouton adulte …………………………... régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Diarrhée de l’agneau de moins de 3 semaines…….. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Diarrhée de l’agneau de plus d’un mois…………….. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Dystocie (agnelage lent ou difficile)…………………. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Insuffisance de lait après l’agnelage………………... régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Fièvre puerpérale……………………………………… régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Parésie post-partum……………………………………régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Maladie du rein pulpeux………………………………. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Ballonnement……………………………………………régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
Prédateurs………...……………………………………. régulier occasionnel  rare  inexistant  inconnu 
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Pratiques habituelles 
Prévention des maladies : (oui ou non) 

Oui….Non….. Mettez-vous en quarantaine les animaux qui viennent d'arriver à la ferme? 
Oui….Non….. Offrez-vous des chaussures ou des couvre-chaussures aux visiteurs? 
Oui….Non….. Portez-vous des couvre-chaussures de protection pour visiter d'autres fermes? 
Oui….Non….. Empêchez-vous les chiens, les chats et les oiseaux de déféquer dans les aliments pour animaux? 
Oui….Non….. Utilisez-vous toujours un matériel d'injection stérile quand vous retirez un médicament d’un flacon? 
Oui….Non….. Entreposez-vous les médicaments tel qu’indiqué sur l’étiquette du produit? 
Oui….Non….. Appliquez-vous les vaccins et les rappels conformément aux mesures prescrites? 
 

Lutte contre les parasites internes et externes : (Indiquez les intervalles de traitement pour) 
les brebis …………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
les agneaux ……………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Produits médicaux utilisés : (Indiquez s’ils sont utilisés et quelles sont les marques.) 
• Vermifuges : …………… 

• Anticoccidiens : ............ 

• Antibiotiques : ................. 

• Traitements contre les parasites externes : ….... 

• Iode : ................. 

• Vaccins : ......... 

• Sélénium injectable : ............... 

• Vitamines injectables : .............. 

• Hormones : ................ 

• Autre : ........................ 

 
Gestion de l’agnelage : 

- Dans quel mois faites-vous l'agnelage? ………………………………………… 
- Quel est votre intervalle d’agnelage par brebis? une fois par année ……. plus d'une fois par année ..……. 
- Les brebis qui agnellent la première fois le font-elles à l'âge d’un an? ……. ou plus tard? …..…………  
- Environ combien d’agneaux meurent dans la semaine suivant la naissance? ……….. 
- Environ combien d’agneaux meurent avant le sevrage? ………….. 
- Environ combien d’agneaux meurent après le sevrage? ………….. 
- Quel est votre taux d’agnelage réussi? ………%. Quelle est la proportion d’agneaux qui survivent jusqu'à l’âge du 

marché? …………% 
- À quel âge les agneaux sont-ils sevrés? ........... semaines. 

 
Prenez-vous les mesures suivantes? 

Oui…..Non….. Regrouper les brebis par date d’agnelage pour l'alimentation et l'élevage des agneaux. 
Oui…..Non….. Laisser les brebis et leurs nouveau-nés dans les loges d’agnelage plusieurs jours après l'agnelage. 
Oui…..Non….. Laisser les brebis avec les agneaux dans les groupes d’âge qui ne varient pas de plus de deux semaines. 
Oui…..Non….. Observer les brebis prêtes à mettre bas aux deux heures environ durant toute la journée. 
Oui…..Non….. N'observer régulièrement les brebis que durant le jour. 
Oui…..Non….. Aider les nouveau-nés durant la première séance d'alimentation. 
 Oui…..Non…. Vérifier que les nouveau-nés sont alimentés. 
Oui…..Non...…Vérifier que les brebis ont du lait et ouvrir les pis immédiatement après l'agnelage. 
Oui…..Non...... Désinfecter l'ombilic des nouveau-nés? 
Oui…..Non...... Injecter du sélénium et de la vitamine E aux nouveau-nés. 
Oui…..Non……Courtauder les agneaux.......  Après combien de jours............ Méthode............... 
Oui…..Non……Castrer les agneaux......... Après combien de jours...........Méthode……………………… 
Oui…..Non…… Recueillir et congeler du colostrum pour l'utiliser en cas d'urgence. 
Oui…..Non…… Embouteiller des aliments pour les agneaux orphelins. 
Oui…..Non…… Essayer de « jumeler » les agneaux orphelins. 
Oui…..Non…… Appliquer aux brebis un traitement contre les parasites internes après l'agnelage. 
Oui…..Non…… Tondre les brebis avant l'agnelage (si le milieu ne permet) pour optimiser l'agnelage et le taux de survie des 

agneaux. 
 

Gestion de l'alimentation :  (indiquer les proportions ou les quantités) 
• Foin : % cultivé ….. % acheté …….% de légumineuses …….. 
- Ensilage : % cultivé ……% acheté ……% de légumineuses ……… 
- Céréale : % cultivée.........% achetée …... 
- *Tonnes/boisseaux/kg de céréale utilisée : orge ……; avoine ……; maïs …….; blé…..; soja ……..; tourteau de soja …… 
- *Tonnes/ boisseaux /kg  de supplément utilisé : farine de poisson …..; supplément commercial ……… 
- Sacs utilisés : sel à base de cobalt iodé……; minéraux à mouton……..; calcaire ……..; autre, préciser ………. 
- Autres aliments ………………………………………………………………….. 

* Veuillez souligner l'unité utilisée  
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Appliquez-vous les mesures suivantes? 
Oui…..Non….. Faire analyser la teneur en éléments nutritifs du foin, de la céréale ou de l’ensilage. 
Oui…..Non….. Établir les rations d'après les résultats de l'analyse des aliments. 
Oui…..Non...... Rectifier les rations durant la mise à la reproduction et la gestation. 
Oui…..Non….. Rectifier les rations pendant la lactation. 
Oui…..Non….. Offrir une alimentation complémentaire aux jeunes agneaux. 
Oui…..Non….. Utiliser un pâturage rotatif. Dans l'affirmative, combien de fois les moutons sont-ils déplacés? À tous les ……. 

jours. 
Oui…..Non….. Engraisser les agneaux au pâturage. 
Oui…..Non….. Offrir une alimentation complémentaire aux agneaux qui sont au pâturage. 
Oui…..Non…...offrir des minéraux aux moutons et aux agneaux en tout temps. 
Oui…..Non…...Offrir du sel à base de cobalt iodé aux moutons qui sont au pâturage. 
Oui…..Non…...Offrir assez d'eau douce propre pour répondre aux besoins quotidiens. 

 
Autres remarques :…………………………………………………………………………...........……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les participants à l'initiative peuvent recevoir la visite du vétérinaire régional du MAAP une fois par année doit avoir 
été effectuée au plus tard le 28 février 2020. 
Le présent questionnaire présente un « tableau » de votre élevage de moutons qui peut servir de préparatif pour la 
visite à la ferme. Les recommandations ont pour but d'améliorer l'hygiène générale et les soins de votre troupeau à la 
suite de la visite. 

************************************************************************************************************************ 
 

LA DATE LIMITE POUR LA PRÉSENTATION DES 
DEMANDES EST LE 20 DÉCEMBRE 2019. 
 

• Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à 
épuisement des fonds. 

• Les renseignements fournis sur ce formulaire sont une description exacte de l’exploitation 
agricole actuelle. 

• J'autorise par la présente le MAAPNB à recueillir, à examiner et à résumer toute 
information en relation avec cette demande, y compris les résultats diagnostiques de 
laboratoire connexes, pour établir un rapport sectoriel consolidé à des fins de santé 
animale. 

 
 

Signature du requérant   Date   
 
Superviseur vétérinaire régional du MAAPNB   Date    
(écrire le nom en lettres moulées sous la signature) 

 
À usage interne seulement 
 
Rendez-vous de consultation prévu le :    par :   
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Surveillants vétérinaires régionaux (personnes-ressources pour l'initiative sur la santé du cheptel ovin du 

Nouveau-Brunswick 2019-2020) 
 
 
Dr Carl Dingee, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches,  C. P. 5001, Moncton, (N.-B.)  
E1C 8R3; (506) 856-2278 (Bureau); (506) 856-2092 (Fax); courriel: carl.dingee@gnb.ca 
 
Dr Marc Verschoor, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, C. P. 5305, Sussex, (N.-
B.) E4E 7H7; (506) 433-2001 (Bureau); (506) 432-2044 (Fax); courriel: marc.verschoor@gnb.ca 
 
Dr Jason Cleghorn, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, C. P. 6000, Fredericton, 
(N.-B.)  E3B 5H1; (506) 453-2210 (Bureau); (506) 453-7918 (Fax); courriel: jason.cleghorn@gnb.ca 
 
Dr Werner Debertin, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, 39 Barker Lane, 
Wicklow, (N.-B.)  E7L 3S4; (506) 392-5101 (Bureau); (506) 392-5089 (Fax); courriel: 
werner.debertin@gnb.ca 
 
Dr Michel Beaulieu, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, 1425 King Avenue, 
Bathurst, (N.-B.), E2A 1S7, (506) 547-2089 (Bureau); (506) 547-2064 (Fax); courriel: 
michel.beaulieu@gnb.ca  
 
Dr Charles Mallet, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, C. P. 5001, Grand-Sault, 
(N.-B.)  E3G 1G1; (506) 473-7755 (Bureau); (506) 473-6641 (Fax); courriel: charles.mallet@gnb.ca 
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