Les préparatifs

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
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Élaborer
un plan
Dates, heures,
travail,
responsabilités
et l'équipement.

Nettoyage

1

2

Lutte contre
les insectes

3

Pulvériser l'intérieur
du bâtiment et tout
l'équipement immédiatement
après de départ des oiseaux.

Le système
d'eau
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Matériel de
nettoyage à sec
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Brosser à sec ou souffler
l'équipement.
Vider les mangeoires et les trémies et
brosser les bacs d'alimentation.

Retirer la
litière
Éliminer à au
moins 3 km de
la ferme, conformément
aux réglementations locales.

Laver
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Mouiller l'intérieur du bâtiment et tout
l'équipement à l'aide d'un détergent en mousse,
laisser tremper au besoin, avant de le laver
à l'eau tiède. Ceci devrait être suivi
d'un désinfectant approprié.

Vidanger,
laver et désinfecter
le système d'eau.
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Pré-pulvérisation pour
éliminer les matières
organiques
Vaporiser l'intérieur et
l'équipement du bâtiment à l'aide
d'un nettoyeur à basse pression.

Zones externes

Laver les surfaces extérieures du bâtiment.
Lavage sous pression des voies externes et voies
d'accès. Couper l'herbe / la végétation
autour du bâtiment. Nettoyer toutes
les installations et les bâtiments
du personnel.

Réparations et entretien
Désinfection

1

2
Intérieur du
bâtiment et tout
l'équipement.

ENTRÉE INTERDITE

2

1

Additionnel

Fumigation là où
c'est permis!

Désinfection

Contrôle
des
rongeurs

Les bâtiments sont scellés
et aucune entrée n'est
autorisée pendant
la fumigation.

3

Évaluation de l'efficacité du
nettoyage et de la désinfection
Aucune salmonelle ne doit être isolée et le nombre de
bactéries doit se situer dans des limites acceptables.
Consulter un vétérinaire local pour la procédure
d'échantillonnage appropriée.

Vêtements de protection
et hygiène de la ferme
Laver tous les vêtements de la ferme.
Laver et désinfecter les bottes.
Rafraîchir les pédiluves et
désinfectants pour les mains.
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