
 
 

 

Propriétaires de moutons ou 
de chèvres  
Comment se conformer à l’ordonnance de contrôle? 

Le gouvernement du Yukon a pris une ordonnance en vertu de la Loi sur la santé des 
animaux afin de réduire le risque que les mouflons et les chèvres sauvages soient 
exposés à des agents pathogènes, particulièrement le Mycoplasma ovipneumoniae 
(M. ovi), dont les moutons ou les chèvres domestiques sont porteurs, même s’ils ne 
sont pas malades. L’ordonnance de contrôle sera en vigueur du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2024. 

Qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ont des moutons ou des chèvres? 
Tous les propriétaires de moutons et de chèvres, même s’ils ne possèdent qu’un seul 
animal, doivent se conformer à l’ordonnance de contrôle avant le 1er janvier 2020.  
Les moutons et les chèvres doivent : 

• être gardés dans un enclos approuvé par un inspecteur; 

• porter une marque d’identification permanente (ex. étiquette d’oreille, 
micropuce); 

• avoir reçu un résultat négatif au test de dépistage des agents pathogènes 
préoccupants (M. ovi); 

• être gardés à moins de 1 000 mètres d’altitude. 

De plus, les propriétaires doivent : 

• avoir un dossier pour chaque mouton ou chèvre; 
• signaler tout animal qui s’échappe, soit de son enclos soit d’un véhicule de 

transport; 

• se procurer un permis pour faire entrer des moutons ou des chèvres au Yukon. 

Quelles sont les exigences relatives aux enclos et aux clôtures? 

Comme la situation varie d’un lieu d’élevage à l’autre, les exigences relatives aux enclos 
et aux clôtures seront déterminées au cas par cas. Le personnel de la Direction de 
l’agriculture évaluera les installations existantes et aidera les propriétaires à présenter 
une demande de financement pour modifier leurs installations. Au nombre des systèmes 
d’enclos à utiliser, il y a les clôtures électriques munies d’isolateurs de distancement et 
l’installation de clôtures doubles autour du périmètre, qui permettent : 

• d’empêcher les animaux de s’échapper; 

• de prévenir les contacts entre les mouflons et les chèvres sauvages et les 
espèces domestiques; 

• de dissuader les espèces sauvages de pénétrer dans un enclos. 

À la suite de l’inspection annuelle, les inspecteurs remettront des panneaux 
indiquant que les installations sont approuvées. Pour fixer une date pour une 
inspection, obtenir les configurations de clôtures ou d’enclos recommandées ou en 
savoir plus sur les demandes d’aide financière, communiquer avec la Direction de 
l’agriculture. 

Quelles sont les exigences relatives aux tests de dépistage? 

Tous les moutons et toutes les chèvres domestiques doivent subir, avant le 
1er janvier 2020, un test de dépistage de la bactérie M. ovi. Pour réaliser ce test, un 
inspecteur en santé animale fait un prélèvement nasal sur chaque animal, qui doit 
porter une marque d’identification permanente (étiquette d’oreille ou micropuce). Le 
propriétaire doit aider l’inspecteur à faire ce prélèvement. Chaque animal sera testé à 
trois reprises, à intervalles d’environ un mois. Le propriétaire est admissible à une 
indemnité pour l’aide accordée à l’inspecteur, et les tests sont gratuits.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements 

Section de la santé animale 

Gouvernement du Yukon 

867-667-5600 ou  

1-800-661-0408, poste 5600 

C.P. 2703 (V-7)  

Whitehorse (Yukon) 

Y1A 2C6 

animalhealth@gov.yk.ca 

 
 

Direction de l’agriculture 

Gouvernement du Yukon 

867-667-5838 ou  

1-800-661-0408, poste 5838 

agriculture@gov.yk.ca 
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Pendant les tests, les installations du propriétaire seront mises en quarantaine (en 
vertu d’une ordonnance), afin qu’aucun animal ne soit déplacé avant la fin des tests. 
L’ordonnance de quarantaine est nécessaire pour qu’une indemnité puisse être 
versée au propriétaire. 

Les animaux seront testés de nouveau au cours des années subséquentes, mais le 
protocole et la fréquence des tests seront fondés sur le risque, lequel sera déterminé au 
cas par cas (pour chaque installation d’élevage). Pour prendre rendez-vous avec un 
inspecteur qui effectuera les tests, communiquer avec la Section de la santé animale. 

Que se passe-t-il lorsque la présence de M. ovi est détectée  
chez un mouton ou une chèvre? 

Si le résultat du test est positif, c’est-à-dire si la bactérie M. ovi est détectée dans 
l’échantillon prélevé, la bête sera considérée comme étant porteuse de la maladie 
respiratoire et devra être détruite (on exige habituellement qu’elle soit abattue). 
Comme la présence de M. ovi n’a pas d’incidence sur la salubrité de la viande, le 
propriétaire pourra conserver l’animal abattu. De plus, le propriétaire sera admissible à 
une indemnité en vertu de la Loi sur la santé des animaux. L’inspecteur remettra au 
propriétaire les formulaires de demande d’indemnisation et lui expliquera la marche à 
suivre pour les demandes d’indemnisation et le processus d’appel. Les autres animaux 
du troupeau pourraient être testés de nouveau, mais ne seront détruits que si les 
résultats sont positifs. Des tests de dépistage seront faits tous les ans, mais le protocole 
pourra être modifié selon les découvertes réalisées à propos de la bactérie M. ovi. Pour 
fixer une date pour une visite d’un inspecteur ou pour obtenir des renseignements à 
propos des tests et du suivi, communiquer avec la Section de la santé animale. 

Que faire si je ne souhaite plus faire l’élevage de moutons ou de chèvres? 

Les propriétaires qui décident de ne pas se conformer à l’ordonnance doivent 
communiquer avec la Section de la santé animale pour se renseigner sur les 
possibilités qui s’offrent à eux. Un inspecteur leur indiquera les indemnités 
auxquelles ils pourraient avoir droit s’ils choisissent :  

• soit de transférer la propriété de leurs animaux; 

• soit d’abattre leurs animaux. 

Les propriétaires doivent prendre leur décision sans tarder, car ils doivent passer à l’action 
avant le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de contrôle. 

Puis-je importer ou déplacer des moutons ou des chèvres? 

Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de contrôle, il faudra un permis pour faire 
entrer des moutons ou des chèvres domestiques au Yukon. Les animaux pourront 
être déplacés à l’intérieur du territoire, à condition que le propriétaire prenne des 
mesures raisonnables pour que les animaux ne s’échappent pas pendant le 
déplacement. Tout animal qui s’échappe doit être signalé au vétérinaire en chef, par 
téléphone, au 867-667-5600. 

Contrôle d’application 

Les propriétaires de chèvres et de moutons devraient faire tester leurs animaux et 
modifier leurs installations dès que possible, afin d’être certains de respecter les 
dispositions de l’ordonnance de contrôle au moment où elle entrera en vigueur le 
1er janvier 2020. Après cette date, toute contravention à l’ordonnance constituera une 
infraction à la Loi sur la santé des animaux. Les inspecteurs et le personnel de la Section 
de la santé animale et de la Direction de l’agriculture continueront d’aider les 
propriétaires à se conformer à l’ordonnance après le 1er janvier 2020. Toutefois, après 
cette date, les propriétaires ne seront plus admissibles à une indemnité si la 
destruction de leurs bêtes est ordonnée ou s’ils engagent des dépenses pour se 
conformer à l’ordonnance. 


