Manuel de manipulation et
de transport de la volaille

Le présent manuel et le programme d’éducation qui l’accompagne aideront les participants à la chaîne
d’approvisionnement de la volaille à comprendre et à mettre en œuvre des pratiques positives de bien-être
de la volaille durant la manipulation et le transport.
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L

’industrie avicole et les sociétés qui la composent se sont engagées à aborder la question du bien-être de la volaille.
Tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement avicole acceptent la responsabilité de manipuler la volaille sans
cruauté et de minimiser le stress des oiseaux durant la capture, le transport, le déchargement et la transformation.

Ce manuel et le programme d’éducation aideront les intervenants de l’industrie avicole à comprendre les divers aspects
du bien-être de la volaille et à fournir des occasions de partager les attentes des entreprises et de l’industrie en matière de
manipulation de la volaille. Les actions de tous les membres de la chaîne d’approvisionnement avicole ont une incidence
directe sur le bien-être tant physique que mental des oiseaux. Des pratiques incorrectes de manipulation, capture,
chargement, transport, déchargement et transformation sont une cause de stress et possiblement de trauma chez les
oiseaux. Les travailleurs qui sont attentifs et consciencieux peuvent réduire les risques de blessures.
Les avantages de cette formation se feront sentir sur toute la chaîne d’approvisionnement en volaille, y compris les
producteurs, préposés à la capture, transporteurs et transformateurs. Cette formation :
• améliorera le bien-être de la volaille en réduisant le stress de la manipulation et du transport;
• abordera les attentes de la clientèle et de la société et la supervision de la réglementation, par ex., réputation
d’entreprise, exigences d’audit au détail, réglementation gouvernementale;
• aura des répercussions financière positives sur les secteurs de la manipulation, du transport et de la transformation de
la volaille, par ex., minimiser les mortalités, maximiser le rendement, protéger la qualité et la durée de conservation,
sauvegarder l’intégrité du produit, etc.
Même s’ils ne passent pas beaucoup de temps à travailler directement avec les oiseaux, les gestionnaires de l’exploitation
et décideurs clés bénéficient également des connaissances acquises de ce manuel et de la matière couverte dans le
programme d’éducation. Quand ils sont au courant des responsabilités, des lois et des règlements, ils sont plus en
mesure d’appuyer une culture qui souscrit à des normes élevées de bien-être des oiseaux. De plus, ils seront équipés pour
mieux comprendre les défis de transporter la volaille et d’offrir leur appui aux personnes chargées de prodiguer des soins
quotidiens à la volaille.
Pour obtenir des copies supplémentaires de ce manuel ou des renseignements au sujet de la formation, communiquez avec :
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
1545, avenue Carling | Bureau 400 | Ottawa (ON) | K1Z 8P9
Téléphone : 613-724-6605
Courriel : ericacharlton@cpepc.ca
www.cpepc.ca
Veuillez noter que ce manuel porte sur le bien-être de la volaille. Pour connaître les pratiques et protocoles de sécurité
des travailleurs pour le chargement à la ferme des poulets à chair et dindons, consultez les manuels de pratiques
sécuritaires de l’industrie du poulet à chair et de l’industrie du dindon. Ces deux manuels sont disponibles au
www.poultryserviceassociation.com.
Imprimé en 2017
Déni de responsabilité :
Le contenu du présent manuel, de la formation et des présentations connexes ne garantit pas des pratiques exemplaires en manipulation et transport de la volaille. Ces opérations
relèvent de la seule responsabilité de l’intervenant de l’industrie avicole.
Le certificat d’achèvement remis aux personnes inscrites au cours atteste seulement de leur participation à la séance de formation et non de leur compétence. La présence et
la participation aux séances de formation ne permettent pas de prédire le rendement au travail ou de supposer que la Poultry Service Association, le Conseil canadien des
transformateurs d’œufs et de volailles, Soin de ferme et alimentation Ontario ou leur affiliée a procédé à quelque forme de visite sur place ou d’examen du travail du participant.
La Poultry Service Association, le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles, Soin de ferme et alimentation Ontario ou leurs affiliées ne sont aucunement
responsables de toutes actions prises ou de toutes pratiques utilisées par toute personne entraînant des dommages directs, indirects, extraordinaires, punitifs ou consécutifs (y
compris la perte de profits) se fiant aux présents renseignements en matière de manipulation et de transport de la volaille ou de tous dommages résultant du manquement par
toute personne à utiliser correctement les pratiques exemplaires de gestion en matière de manipulation et de transport de la volaille.
La Poultry Service Association, le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volaille et Soin de ferme et alimentation Ontario se réservent le droit d’apporter des
améliorations et(ou) modifications au manuel et à la formation selon les besoins et sans avis.
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Importance de la manipulation et du
transport sans cruauté de la volaille
Après avoir complété ce chapitre, les participants seront en mesure de :
•Comprendre l’importance du bien-être des oiseaux dans toute l’industrie avicole.

L

e bien-être des animaux est devenu une question très en vue
dans tous les segments de l’industrie d’élevage. Toutes les parties
intéressées, y compris les consommateurs et le grand public, posent
plus de questions et examinent de plus près les pratiques en vigueur dans
l’industrie. Le transport du bétail et de la volaille est l’un des composants
les plus critiques et visibles du système de production d’animaux d’élevage
et les parties intéressées veulent l’assurance que le transport est effectué
en tenant compte du bien-être des animaux.
Le bien-être de la volaille est la responsabilité de tous. Une partie de
cette responsabilité consiste à assurer que chaque personne participant
à la manipulation et au transport de la volaille est au courant des
exigences et des pratiques exemplaires afin d’assurer la santé et les soins appropriés lors du transport de la volaille. Ceci
comprend les producteurs, les préposés à la capture, les camionneurs,
les transformateurs, les ouvriers et gestionnaires de toutes les entreprises
faisant partie de la chaîne d’approvisionnement. Les sévices délibérés ne
sont pas tolérés et sont punissables par la loi.
• T oute personne participant à la manipulation et au transport de la
volaille doit accepter la responsabilité de manipuler les oiseaux sans
cruauté et de minimiser leur stress durant la capture, le chargement, le
transport, le déchargement et la transformation.
• L es actions des producteurs, préposés à la capture, transporteurs et
responsables du déchargement ont une incidence directe sur le bienêtre physique et mental des oiseaux.
• Les pratiques incorrectes de capture, de manipulation et de chargement créent de la détresse et peuvent causer des
blessures aux oiseaux. Les travailleurs qui sont attentifs et consciencieux peuvent réduire les risques de blessures.
• Les bonnes pratiques de manipulation et de transport de la volaille :
- amélioreront le bien-être de la volaille en réduisant le stress causé par la manipulation et le transport;
- tiennent compte des préoccupations des clients et de la société et de la supervision réglementaire (par ex., réputation
de l’entreprise, exigences d’audit au détail, réglementation gouvernementale, etc.);
- ont des répercussions financières positives sur les secteurs de
la manipulation, du transport et de la transformation de la
volaille (par ex., minimise les mortalités, maximise les récoltes,
protège la qualité de la viande, durée de conservation, etc.)
et sauvegardent l’intégrité du produit (par ex., salubrité des
aliments, etc.).

Pourquoi traiter la volaille sans cruauté?
4 parce que c’est LA BONNE CHOSE À FAIRE!
4 pour prévenir la douleur et la crainte
4 pour prévenir la mort, les ecchymoses et les traumatismes
squelettiques tels les fractures ou dislocations osseuses = Réduit
les pertes monétaires
4 parce que c’est LA LOI!
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Pour des recommandations supplémentaires, consulter le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs
d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons et le Code de pratiques pour le soin et la manipulation
des poulettes et des pondeuses. Ces codes sont disponibles au http://www.nfacc.ca/francais.
Tel que le recommandent les Codes de pratiques, toutes les entreprises devraient élaborer leur propre code de
conduite relativement au bien-être de la volaille et s’assurer que le personnel a reçu l’information et la formation
relative aux pratiques pertinentes. Tout le personnel prenant part à la manipulation et au transport de la volaille doit
être compétent dans les tâches qui lui sont assignées. De plus, le chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène
des viandes décrit en détail les obligations en matière de bien-être des animaux des entreprises et individus prenant
part à la manipulation et au transport de la volaille à destination des usines de transformation sous réglementation
fédérale.
Un extrait du chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes traitant des obligations en matière de
bien-être des animaux est reproduit ci-dessous. On peut utiliser le présent manuel pour aider à satisfaire aux exigences
du chapitre 12, mais il relève de la responsabilité de chaque entreprise de veiller à sa conformité. Le document
complet est affiché sur le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments au www.inspection.gc.ca, choisir
ensuite Aliments, Produits de viande et de volaille, Manuel des méthodes et Chapitre 12.
La Loi sur l’inspection des viandes et le Règlement afférent, le Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes et ses
annexes s’appliquent aux animaux abattus dans les installations agréées par le gouvernement fédéral. Les exigences
fédérales en matière de transport de la volaille et de certains événements survenant durant le déchargement
sont du ressort de la partie XII, Transport des animaux du Règlement sur la santé des animaux. Si vous faites la
transformation dans une installation sous licence provinciale, vérifiez auprès du service d’inspection des viandes de
votre province pour connaître les règlements et lignes directrices pertinents.
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Chapitre 12 : A
 battage et manutention des animaux destinés à la consommation humaine
– Exigences au bien-être des animaux
Partie A : Toute espèce confondue
Extraits choisis :

12.2 Exigences et programme de contrôle du bien-être animal
12.2.1 Introduction

Les parties réglementées, qui peuvent inclure les producteurs, le personnel de capture et leurs superviseurs, les
transporteurs, les répartiteurs, les superviseurs, les propriétaires d’entreprise de transport, le personnel en charge de
l’approvisionnement et de l’horaire de l’arrivée des animaux aux établissements agréés ainsi que les exploitants d’un
établissement d’abattage doivent s’assurer que tous les animaux sont transportés en conformité avec les lois applicables….

12.2.2 Exigences de performance du programme de contrôle du bien-être animal

Les exploitants doivent élaborer, appliquer et maintenir un programme de contrôle écrit spécifique à l’espèce, le sexe,
tempérament, taille et condition de tous les animaux de consommation qui sont manipulés et abattus. Le programme et
son efficacité doivent être examinés sur une base annuelle.
Le programme de contrôle écrit en bien-être animal doit inclure, au minimum, les exigences de performances suivantes:
Manipulation et abattage sans cruauté, compétences requises
Les exploitants doivent s’assurer que tous les préposés impliqués dans la manutention et l’abattage des animaux destinés
à la consommation (y compris le personnel contractuel et les travailleurs temporaires) :
• reçoivent une formation nécessaire pour être capable d’exécuter les tâches qui leur sont assignées;
• sont qualifiés pour accomplir ces tâches;
• consignent de formation doivent être conservés et
• sont supervisés avec efficacité.
Le matériel didactique traitera de :
• l’apparence et du comportement normaux des animaux;
• comment les actions humaines peuvent avoir un effet sur le comportement et le bien-être des animaux;
• comment reconnaître les comportements inquiétants des animaux;
• des signes de traumatisme, de détresse et de maladie;
• des techniques de manutention conçues pour le bien-être de chacune des espèces à abattre; et
• comment signaler les écarts de façon à ce que des mesures correctives puisent être prises en temps opportun.
Les volets du programme de contrôle écrit du bien-être animal doivent inclure :
• les noms ou le titre des personnes responsables de chaque tâche;
• les méthodes et les procédures spécifiques qui vont être mises en œuvre pour atteindre les normes de résultats
attendus par la direction (résultats exigés);
• les procédures et la ou les personnes responsable(s) de surveiller et de vérifier la mise en œuvre et l’efficacité du
programme;
• la fréquence et la méthode de vérification des installations et de l’équipement;
• la formation, la compétence et la supervision requises des employés pour effectuer les tâches;
• les procédures servant à consigner les non-conformités et les mesures correctrices qui seront/ont été prises; et
• les plans d’urgence relatifs au bien-être des animaux (Procédures normalisées d’exploitation (PNE)) qui traitent des
événements prévisibles et des urgences pouvant survenir lors de la préparation du chargement, du chargement, du
transport avant la réception des animaux; le temps passé à attendre le déchargement (pour les animaux qui sont
encore dans des cages/cageots, mais au sein de l’établissement, cela inclut le temps passé en attente, alors que les
remorques sont stationnées, mais les cageots/modules n’ont pas encore été vidés) le déchargement proprement dit, la
manipulation dans les installations d’attente, la préparation à la contention ou la contention en vue de l’assommage,
l’assommage proprement dit, l’accrochage aux entraves et la saignée.
Source : http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-de-viande-et-de-volaille/manuel-des-methodes/chapitre-12/
exigences-au-bien-etre-des-animaux/fra/1392144659190/1392144660111 accédé le 1 mars 2017.
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Questions et notes de discussion :
1. Pourquoi le bien-être des oiseaux est-il important?

2. Y a-t-il des lois relatives au bien-être des oiseaux?
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Biosécurité
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Apprécier l’importance des procédures de biosécurité dans la
protection de la santé des volailles.
• Comprendre l’importance, tant pour les camionneurs que pour les
équipes de capture, de suivre de bonnes pratiques de biosécurité.
Bien que la pratique de capture/chargement par renouvellement intégral soit
courante, elle se fait habituellement au niveau du plancher ou du poulailler,
de sorte que le risque de maladie persiste pour les oiseaux qui demeurent sur
l’exploitation dans d’autres poulaillers ou à un autre étage dans le même poulailler.
Si tous les oiseaux de l’exploitation sont expédiés et que les installations seront
nettoyées et assainies avant le placement d’un nouveau troupeau, les risques de
biosécurité seront faibles.
Les paragraphes suivants fournissent des conseils sur les mesures de biosécurité générales. Veuillez noter que chaque entreprise
peut avoir ses propres lignes directrices et que des mesures supplémentaires peuvent être requises périodiquement si on
soupçonne ou sait qu’une maladie est présente. Les procédures peuvent ne pas toutes s’appliquer à votre rôle dans la chaîne
d’approvisionnement de la volaille.
Vous pouvez aussi vous référer à la Norme nationale de biosécurité pour les fermes avicoles et au Guide de biosécurité pour les
fournisseurs de services de l’industrie de la volaille produits par l’Agence canadienne d’inspection des aliments avec l’apport de
l’industrie. Ces deux documents peuvent être téléchargés depuis :
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/biosécurité/standards-and-principles/eng/1344707905203/1344707981478

Qu’est ce que la biosécurité?
Il s’agit tout simplement de la protection de la volaille contre tout type de :
• virus,
• bactérie,
• champignon ou
• parasite.
Répercussions de maladies et organismes nuisibles qui :
• compromettent la santé et le bien-être de la volaille;
• réduisent la productivité;
• augmentent les coûts des services vétérinaires et de la main-d’œuvre;
• affectent les revenus de la ferme;
• affectent la consommation nationale des produits avicoles; et
• réduisent les prix que les producteurs reçoivent pour leurs volailles et produits.

Pourquoi devriez-vous vous préoccuper de la biosécurité?
Vos actions ont des répercussions sur les autres et vice-versa :
• fermes avicoles et revenus de ferme;
• autres participants et fournisseurs de services de l’industrie, par ex., transformateurs, classificateurs, fabricants
d’aliments, matériel, préposés à la capture et vaccinateurs de volaille, transporteurs, etc.; et
• l’ensemble des collectivités rurales.
Une flambée majeure de maladie pourrait paralyser toute l’industrie avicole.
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Chapitre 2 - Biosécurité

Prévention de la propagation des maladies :
Il est beaucoup plus facile d’empêcher qu’une infection se déclare que d’essayer de réparer les conséquences d’une
flambée de maladie sur les fermes ou dans les couvoirs. Il est donc très important de suivre les procédures de biosécurité
appropriées lors de tout travail à proximité d’oiseaux vivants – du couvoir à la ferme ou au poulailler de poulettes, entre
poulaillers sur une exploitation et de la ferme à l’usine de transformation.
• La première ligne de défense : « gardez la maladie à
l’extérieur »,
• Si un problème survient : « gardez la maladie à l’extérieur »
afin d’en prévenir la propagation.
•«
 Mettez en quarantaine » le plus tôt possible afin de réduire
les répercussions.
• Certaines maladies sont très difficiles à éliminer une fois qu’elles
se sont établies dans un troupeau. Dans certains cas, à moins
de consentir à de fortes dépenses pour éliminer la maladie de
leur troupeau, les producteurs doivent se borner à contenir la
maladie. La coccidiose est un exemple de maladie de la volaille
qui est presque impossible à éliminer.

Les organismes nuisibles et les maladies peuvent être propagés par :
• des oiseaux malades ou des oiseaux en période d’incubation d’une maladie;
• des animaux autres que le bétail (animaux de compagnie, oiseaux sauvages et autres spécimens de la faune,
vermine et insectes);
• les vêtements, souliers et cheveux des visiteurs et employés passant d’une ferme à une autre, entre troupeaux ou entre
zones de production sur la ferme;
• aliments, eau, litière et sol contaminés;
• les carcasses d’oiseaux morts;
• matériel et véhicules de ferme contaminés; ou
• particules aéroportées et poussière soufflées par le vent et les ventilateurs d’évacuation.

Le cycle de la maladie
Propagée dans les fientes, la squame, les
aérosols

Le fumier et les mortalités sont
des sources majeures de
contamination et de propagation

Transmission
directe par le
partage de
l’environnement,
des aliments et de
l’eau
Transmission indirecte
(mécanique) par matériel,
vêtements, véhicules,
insectes et faune contaminés

Chapitre 2 - Biosécurité
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Précautions générales en matière de biosécurité
Tel que mentionné en début de chapitre, si tous les oiseaux d’une exploitation sont expédiés en même temps et si les
installations seront nettoyées et désinfectées avant le placement d’un nouveau troupeau, les risques de biosécurité seront
faibles. Par contre, quand on a affaire à de jeunes poussins ou à des troupeaux de reproducteurs et de pondeuses, les
risques sont plus élevés.
Les procédures peuvent ne pas toutes s’appliquer à votre rôle dans la chaîne d’approvisionnement avicole.
• Demandez aux producteurs de vous communiquer leurs protocoles de biosécurité
et conformez-vous à ces protocoles.
• Si les normes de biosécurité de votre entreprise sont plus rigoureuses que celles de
la ferme, maintenez le niveau de biosécurité le plus élevé.
• Les fournisseurs de service qui sont propriétaires de volaille ou d’oiseaux
domestiques constituent un risque pour les exploitations avicoles. Établissez une
politique d’entreprise pour minimiser le risque d’introduire des maladies sur les
installations avicoles que vous desservez.
• La séquence des appels, chargements ou livraisons devrait être conçue de manière
à minimiser la contamination en allant des troupeaux les plus sains aux troupeaux les plus faibles et des plus jeunes aux
plus vieux. Par exemple, dans le cas des pondeuses, visitez d’abord un poulailler de poulettes et ensuite les adultes.
• Avant d’arriver au travail, tous les employés qui manipulent ou transportent des oiseaux vivants devraient prendre un
douche et revêtir des vêtements et des gants fraîchement lavés et des chaussures désinfectées.
• L’utilisation de combinaisons, bottes, chapeaux/filets, masques antipoussière et gants jetables
aide à prévenir la propagation de maladies. L’évacuation correcte de ces articles est cruciale, de
même que le bon entreposage des salopettes de travail jusqu’au lavage. Si possible, laisser les
déchets et articles jetables à la ferme pour éviter que les maladies ne se propagent de la ferme
à l’usine ou l’installation de transport. S’il n’est pas possible de les laisser à la ferme, on doit les
placer dans un sac de plastique scellé pour évacuation ultérieure.
• S e nettoyer les mains avec de l’eau et un savon désinfectant avant et après la manipulation
d’oiseaux vivants. S’il n’y a pas d’eau, utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool et
se laver les mains à l’eau et au savon le plus tôt possible.
• P ulvériser les autres articles (lunettes de sécurité/protectrices, stylos, ordinateurs, balances, etc.)
avec un désinfectant après la manipulation d’oiseaux vivants et avant de les utiliser de nouveau.
•R
 épéter le processus de nettoyage et de désinfection au moins une fois par jour.

Véhicules et matériel
• Éviter si possible de conduire à proximité de poulaillers contenant des oiseaux vivants.
• Conduire lentement à proximité des poulaillers pour minimiser la poussière.
• Éviter de stationner près des ventilateurs d’évacuation et des prises d’air,
sauf si nécessaire pour le chargement ou le déchargement.
• Stationner les fourgonnettes d’équipe dans le stationnement des
visiteurs.
• Ne pas entrer dans aucun bâtiment sur la propriété, sauf où vous devez
fournir un service à moins d’avoir la permission expresse du producteur
ou du gestionnaire de l’exploitation.
• Signer le registre des visiteurs.
• Tenez vos propres dossiers des dates et lieux où vous allez.
• Les chauffeurs de camion devraient être au courant des pratiques de
biosécurité afin de réduire les risques de transmission de maladies entre
exploitations et installations.
• Tout le matériel utilisé pour charger, décharger, manipuler ou transporter la volaille vivante devrait être nettoyé et
assaini régulièrement en fonction du niveau de risque et de préoccupation de biosécurité. Ceci comprend l’extérieur des
véhicules, remorques et tout matériel ajouté au véhicule.
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Véhicules
• Si la météo le permet, nettoyer et assainir l’intérieur et l’extérieur du
véhicule (y compris le coffre, le cas échéant). Désinfecter si nécessaire.
• Les tapis de plancher, le volant et le sceau et la brosse utilisés pour
le nettoyage des bottes devraient aussi être désinfectés. Utiliser des
tapis de plancher en caoutchouc faciles à enlever, laver et désinfecter.
• Essuyer d’abord les surfaces dures avec de l’eau propre et du savon,
appliquer ensuite un assainissant/désinfectant et laisser sécher. Il ne
devrait rester aucune trace visible de plumes, poussière, fumier ou
saleté.
• Porter une attention spéciale au nettoyage des matières organiques
sur les pneus du véhicule.
• Une fois lavés, les camions devraient être arrosés et détrempés avec
un désinfectant. Le désinfectant devrait être en contact avec les
surfaces pour une période adéquate.
Matériel
• Nettoyer et assainir tout autre matériel utilisé sur la ferme, tel balances, ordinateurs, chaînes, panneaux, etc.
• Les contenants de volaille1 et les chargeurs devraient être libres de fumier, plumes, débris d’œufs et autres saletés avant
de quitter pour la prochaine tâche.
• Les chariots et diables peuvent être lavés et désinfectés sur le camion ou désinfectés au sol et rechargés sur le
véhicule. Ces deux méthodes peuvent être réussies, mais il est préférable de laver les chariots et diables pour la volaille
individuellement au sol et de nettoyer et désinfecter l’intérieur et l’extérieur du camion avant d’y recharger les chariots et
diables. Plus un système est automatisé, meilleures sont les chances d’obtenir des résultats cohérents et fiables.
• Utiliser si possible un autre matériel pour déplacer la volaille et les poulettes en fin de ponte. Si ce n’est pas possible, on
doit avoir soin de prendre des précautions spéciales lors du nettoyage et de la désinfection du matériel. Pour le transport
de volaille en fin de ponte, attendre au moins un jour complet (préférablement plus) avant d’utiliser le même matériel
pour le transport de poulettes.
• Laver et désinfecter les grilles de capture avec de l’eau et un détergent et un désinfectant recommandé. Il est préférable
que chaque producteur ait ses propres grilles.

Situation de risque de maladie accru
Parfois, les troupeaux dont la santé est menacée peuvent devoir être transportés en vue
d’un marketing contrôlé. En pareil cas, suivre les pratiques supplémentaires suivantes :
• Si plusieurs troupeaux sont desservis le même jour, toujours desservir le troupeau
compromis en dernier.
• Utiliser des articles jetables tels combinaisons, gants, masques et couvre-bottes
comme le permettent les considérations de sécurité. À la sortie du poulailler, retirer les
articles jetables et les laisser sur la ferme dans un sac à déchets pour que le producteur
en dispose.
• Si vous ne portez pas des articles jetables fournis par le producteur, laver les vêtements
et nettoyer et désinfecter les bottes avant de visiter une autre ferme. S’assurer que
l’intérieur de la fourgonnette ou du camion a été complètement nettoyé et assaini
parce que vos vêtements et chaussures peuvent propager la maladie.
• Si possible, arroser/nettoyer tous les pneus avec un désinfectant avant de quitter la
ferme. Si impossible, le faire à l’endroit approprié le plus proche après avoir quitté la
ferme.
• Choisir un parcours qui évite le plus possible les fermes avicoles en route vers la
destination finale.
Se reporter également à la section Procédures de chargement d’un troupeau dont la santé est menacée, à la fin du
chapitre 6 : Cet oiseau est-il apte au transport?
1. Le terme « contenants » dans le contexte du présent manuel fait référence aux caisses, modules, chariots, diables, tiroirs et(ou) cages.
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Questions et notes de discussion
1. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour prévenir la propagation de maladies d’un troupeau à un autre, d’une ferme
à une autre, d’une compagnie à une autre?

2. Quand vous devez visiter plusieurs troupeaux dans une même journée, dans quelle séquence devriez-vous ordonner
vos visites?

3. Le manuel décrit les procédures de biosécurité minimales et les procédures de biosécurité rehaussées lors de situations
de maladies. Comment ces deux ensembles de procédures sont-ils différents?
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Couvoir
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Comprendre les attributs physiques et comportementaux de
la volaille d’un jour.
• Reconnaître que la biosécurité de la volaille d’un jour est
critique parce que son système immunitaire est sousdéveloppé.
• Transporter correctement les poussins/dindonneaux d’un jour.
• Charger correctement les poussins/dindonneaux à la ferme.
Les couvoirs modernes peuvent incuber et mener à éclosion des milliers à des millions d’oiseaux à chaque semaine pour
approvisionner l’industrie avicole. Presque toute la volaille d’un jour est expédiée à des fermes dans des camions conçus
spécialement à cette fin.
Les poussins et dindonneaux nouvellement éclos ont plusieurs caractéristiques en commun, ce qui est important de
comprendre afin de pouvoir les transporter le plus sûrement possible. Le bien-être des poussins et des dindonneaux durant
le transport est une priorité absolue et la responsabilité de tout le personnel concerné. La durée de déplacement des
poussins ou dindonneaux d’un jour devrait être minimisée et, idéalement, ne devrait pas dépasser 24 heures.

Comportement de la volaille d’un jour
• La volaille d’un jour nait avec une réserve de nourriture et d’eau sous
la forme d’un sac vitellin dans son corps. S’ils sont bien soignés, ces
volailles d’un jour peuvent survivre quelques jours sans apport de
nourriture et d’eau. Cependant, l’introduction précoce de nourriture et
d’eau stimule le sain développement intestinal et la croissance générale.
• Les nouveau-nés ont une température corporelle interne élevée.
Cependant, ils sont incapables de régulariser leur température dans les
deux premières semaines de leur vie. La température externe doit être
gardée constante pour eux.
• Un environnement trop chaud ou trop froid peut entraîner de lourdes
pertes au couvoir, durant le transport ou à la ferme.
• Si les poussins/dindonneaux ont chaud, ils halètent le bec ouvert,
s’étendent les ailes et s’éloignent le plus possible les uns des autres. S’ils ne parviennent pas à se débarrasser de l’excès
de chaleur, ils peuvent subir des dommages permanents ou même en mourir.
• Si l’environnement est trop froid, les oiseaux se rassembleront pour se réchauffer. S’ils ont encore froid, ils pourront
s’empiler les uns sur les autres et certains seront étouffés. Une façon rapide de vérifier si un poussin/dindonneau a froid
consiste à placer ses pieds sur votre joue. Pieds froids = poussin/dindonneau froid. Le refroidissement est une cause
commune d’ascite (abdomen distendu) chez les poussins/dindonneaux.
• On peut utiliser un thermomètre auriculaire humain pour vérifier la température du cloaque d’un échantillon de poussins
et dindonneaux et s’assurer que la température corporelle se situe entre 39,5° et 40,5°C/103° et 105°F.
• Une ventilation suffisante est critique. Un manque d’air frais peut endommager le cœur et le cerveau du poussin/
dindonneau, conduisant parfois à l’ascite ou à la mort.
• La volaille nouvellement éclose a l’instinct naturel de rechercher immédiatement de la nourriture. Un poussin ou
dindonneau en santé est actif et alerte quand on l’approche. Ils s’attachent rapidement aux gens et ils suivront un
préposé aux soins comme leur mère. Par conséquent, vous devez être prudent quand vous vous déplacez parmi les
poussins/dindonneaux parce qu’ils vont vous suivre. Regardez où vous marchez!
• Le système immunitaire d’un oiseau nouvellement éclos n’est pas pleinement développé. Il est donc important que
l’environnement des nouveau-nés et toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact soient propres et assainies.
Rappelez-vous les bonnes pratiques de biosécurité!
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Préparation des camions de livraison en
vue du transport
• Nettoyer et désinfecter à fond les camions de livraison avant chaque
utilisation. Nettoyer l’intérieur du camion, ainsi que la cabine. Certains
couvoirs exigent, à chaque livraison, un certificat de « nettoyage et
désinfection » qui indique :
- la date de l’expédition;
- le numéro du véhicule;
- la date et l’heure du nettoyage et de la désinfection;
- la date et l’heure du chargement; et
- le nom du client et l’heure de livraison.
• Effectuer une inspection du camion avant le départ :
- Vérifier et mettre en marche les sources d’alimentation (normalement une
génératrice).
- S’assurer que tous les ventilateurs du camion fonctionnent.
- Voir si des filtres doivent être installés ou nettoyés.
- S’assurer que les chaufferettes fonctionnent.
- Vérifier que l’équipement dans la cabine permettant de surveiller la
température fonctionne.
- Vérifier les évents et volets.
• Réchauffer ou refroidir l’intérieur du camion à une température entre 21° à 35°C/70° à 95°F avant de charger les
poussins/dindonneaux.
• L’humidité relative de l’intérieur du camion devrait être entre 50 % et 65 %.
• L’environnement idéal à l’intérieur du camion dépend de : la météo, la densité du chargement, le type de matériel/
conception du camion et la position des capteurs de surveillance. Les capteurs peuvent se trouver dans la caisse du
camion, où sont transportés les poussins/dindonneaux, ou dans le courant d’air recyclé. L’emplacement exact des
capteurs dans le camion est également un facteur important à considérer. Ces variables peuvent donner des chiffres
de surveillance très différents pour un même environnement de poussins/dindonneaux. Il en est ainsi parce que la
température réelle de la boîte de poussins/dindonneaux et des
poussins/dindonneaux dans la boîte sera considérablement plus
chaude que la température à l’extérieur de la boîte. Les couvoirs
devraient déterminer la plage idéale pour leur propre matériel en
surveillant l’état des poussins/dindonneaux de toutes les parties du
camion à la livraison par suite de trajets de longueur et volumes de
chargement différents afin de dégager les pratiques exemplaires
dans leur situation et d’interpréter correctement les données
fournies par leurs dispositifs de surveillance.
• Pour une ventilation adéquate, on doit maintenir un apport
minimum de 0,71 mètre cube à la minute (25 pieds cubes à la
minute) d’air frais par 1 000 poussins/dindonneaux.
• Vérifier la
documentation
nécessaire (par ex.,
directions jusqu’à la
ferme, formulaires
de confirmation
de livraison et
autres formulaires
exigés par la
réglementation)
devant
accompagner la
livraison.
Chapitre 3 - Couvoir
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Préparation des poussins/dindonneaux en vue du transport

• Les conducteurs de camion doivent suivre les procédures de biosécurité du couvoir avant
d’entrer dans le couvoir. Ces procédures peuvent comprendre : prendre une douche
et revêtir des vêtements fraîchement lavés, combinaisons, bottes et filets à cheveux.
Étant donné que le conducteur et le véhicule visitent d’autres fermes régulièrement,
la biosécurité est de rigueur. Les conducteurs devraient visiter seulement la zone de
chargement au couvoir et pour seulement le temps nécessaire pour charger les oiseaux
à l’intérieur du véhicule. Les conducteurs ne devraient pas entrer dans les locaux du
couvoir.
• Les oiseaux sont comptés et placés dans de nouvelles boîtes de carton ou dans des
boîtes de plastique nettoyées et désinfectées. On doit s’assurer que les boîtes de
plastique ne sont pas endommagées.
• Les boîtes de plastique et les oiseaux devraient être complètement secs avant le
transport. Les oiseaux ne devraient pas avoir de plumes mouillées ou encroutées.
• Fournir pas moins de 24,5 cm2 (3,8 po2) d’espace de plancher dans la boîte par poussin
et 27,1 cm2 (4,2 po2) d’espace de plancher par dindonneau.
• Si on utilise du papier pour poussins dans les boîtes, ce papier doit être neuf, propre et sec.
• Les poussins et dindonneaux doivent être en mesure de se ternir debout durant le transport.
• Les boîtes sont empilées dans une aire d’attente dont la température et l’humidité sont contrôlées de manière à assurer
le confort des oiseaux.
• Maintenir les aires d’attente des boîtes de poussins ou dindonneaux à une température entre 21° et 27°C/70° et 80°F et
à une humidité relative de 40 % à 60 %.
• Le temps entre l’éclosion et la livraison à la ferme devrait être le plus court possible. Idéalement, le temps de transport
ne devrait pas dépasser 24 heures et ne doit jamais dépasser 72 heures. Des contenants ou sources d’hydratation
devraient être fournis si le temps entre l’éclosion et le placement dépassera 24 heures.
• Les poussins et dindonneaux jugés inaptes au transport doivent être soignés ou euthanasiés par une personne dûment
formée et compétente.

Chargement du camion

• S’assurer que l’aire de chargement du camion est réchauffée avant le chargement.
Voir les plages de températures recommandées dans la section ci-dessous.
• Si le transport se fait dans un véhicule non climatisé, considérer à la fois la
température extérieure et la durée du transport pour déterminer la densité
optimale des poussins ou dindonneaux dans les boîtes. Par temps chaud ou si le
transport des poussins ou dindonneaux sera sur de longues distances, réduire la
densité de chargement.
• Charger les boîtes empilées sur le camion en les glissant ou en les roulant sur les
chariots. Éviter les mouvements brusques et les secousses.
• Les boîtes contenant des poussins ou dindonneaux doivent être déplacées
doucement et de manière à ce que les poussins ou dindonneaux ne soient pas
empilés ou coincés.
• Les contenants chargés devraient être déplacés le plus possible en position horizontale. Éviter d’incliner, de laisser
tomber ou de bouger brusquement les contenants chargés.
• Fixer les piles avec les barres d’espacement. Éviter de surcharger le véhicule et de nuire ainsi à la ventilation et au bon
contrôle de la température. Vérifier de nouveau la quantité d’oiseaux durant le chargement.
• Quand vous faites des livraisons multiples, les oiseaux qui seront déchargés en premier devraient être placés dans le
camion en dernier.
• Une fois que les oiseaux sont chargés, fermer et verrouiller les portes.
• Vérifier de nouveaux les capteurs de température. Certains camions ont aussi des enregistreurs de température
automatiques qui mesurent les températures à l’intérieur du camion à des intervalles réguliers. Ces enregistrements sont
imprimés et conservés avec les autres documents.

Responsabilités du conducteur durant le transport

• Surveiller l’environnement dans la zone du chargement (température et écoulement d’air) en vérifiant les relevés
électroniques dans la cabine.
• Maintenir un environnement confortable de 21° à 35°C/70° à 95°F, dépendamment des conditions météorologiques, de
la densité de la charge, du type de matériel/conception du camion et de l’emplacement des capteurs de surveillance.
• Garder les ventilateurs en marche.
• Minimiser les changements dans l’environnement si, durant le transport, les boîtes doivent être transférées d’un véhicule
à un autre.
• Quand les systèmes d’alarme sont déclenchés, prendre des mesures immédiates pour maintenir l’environnement désiré,
par ex., ajuster les réglages du chauffage, augmenter ou diminuer la ventilation, activer les systèmes de secours s’il y a
lieu, communiquer avec l’expéditeur pour obtenir de l’aide, etc.
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Déchargement des oiseaux à la ferme

• À la ferme, les conducteurs devraient suivre les mesures de biosécurité de base décrites au
chapitre 2 du présent manuel. De plus, les conducteurs doivent se conformer à toutes les
autres mesures de biosécurité exigées par le producteur.
• Porter, au besoin, les vêtements protecteurs (par ex., combinaisons, couvre-bottes, filet à
cheveux) pour aider à décharger les boîtes de poussins/dindonneaux. Idéalement, pour des
raisons de biosécurité, les conducteurs ne devraient pas entrer dans le poulailler.
• Surveiller l’état des oiseaux et leur niveau d’activité à la livraison. Dans un journal de
livraison, noter toutes anomalies, y compris :
- halètement excessif;
- empilement/suffocation dans les boîtes; et
- nombre de mortalités à l’arrivée (MA).
• Observer les conditions dans le poulailler. Noter si le bâtiment a été bien préparé à loger les
oiseaux :
- Y a-t-il de la nourriture et de l’eau disponibles?
- Le bâtiment a-t-il été chauffé à une température convenable, surtout au niveau du plancher?
- Les conditions paraissent-elles hygiéniques? par ex. litière propre
- L’éclairage est-il suffisant pour permettre aux oiseaux de trouver la nourriture et l’eau?
• Si les conditions du poulailler sont clairement inadéquates pour les oiseaux (c.-à-d. la température), le placement devrait
être retardé jusqu’à ce que les conditions soient adéquates.

Déchargement des poussins et dindonneaux au sol

• Le déchargement devrait se faire rapidement afin que les poussins/dindonneaux soient exposés le moins possible aux
conditions météorologiques.
• Pour éviter le refroidissement des oiseaux, garder ouvertes les portes du
camion et du poulailler seulement quand c’est nécessaire. Tenir le plus possible
les oiseaux à l’écart des courants d’air et du soleil direct. Planifier d’avance
le déchargement dans des poulaillers à plusieurs étages afin de minimiser
l’exposition des oiseaux aux conditions météorologiques.
• Les boîtes de poussins/dindonneaux peuvent être déchargées dans le poulailler
par chariot à fourche, diables ou à la main. Quelle que soit la méthode de
déchargement, les boîtes ne doivent pas être empilées au point de devenir
instables. Éviter les mouvements brusques.
• Si le hayon arrière du camion et la porte du poulailler sont côte-à-côte, le
conducteur peut décharger le camion en remettant les boîtes entre les mains
des préposés qui les transportent dans le poulailler.
• Les contenants chargés devraient être déplacés le plus possible en position
horizontale. Éviter d’incliner, de laisser tomber ou de bouger brusquement les
contenants chargés.
• Décharger les boîtes dans la partie la plus éloignée du poulailler d’abord ou
déplacer le camion d’une porte à l’autre.
• Quand vous videz les boîtes, placez la boîte sur le plancher et inclinez-la pour
que les poussins/dindonneaux prennent pied sur le plancher du poulailler. Ne
pas laisser tomber les poussins et dindonneaux de hauteurs dépassant 15 cm
(5,9 po) sur une surface dure ou 30 cm (11,8 po) sur une surface molle.
• Si l’on a utilisé du papier à poussins dans la boîte, on devrait idéalement le
laisser à la ferme par mesure de biosécurité.
•U
 n nombre prédéterminé d’oiseaux est placé à proximité des sources de
nourriture et d’eau à intervalles égaux. Pour ce faire, incliner légèrement les
boîtes.
• S i on utilise du papier d’éleveuse, s’assurer que les poussins sont confinés
dans la zone de couvaison.
• L es dindonneaux sont normalement déchargés et placés dans les anneaux
d’éleveuse. Le nombre de dindonneaux par anneau est déterminé par la
grosseur de l’anneau et le nombre de mangeoires et d’abreuvoirs à l’intérieur
de l’anneau. Confirmer avec le producteur le nombre de dindonneaux par
anneaux avant de commencer le déchargement.
Chapitre 3 - Couvoir
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Déchargement de poussins dans des cages de poulettes
• Consulter les directives en matière de capacité des cages avant de
procéder au déchargement des poussins. Ne pas dépasser les directives
fournies.
• Vérifier que les cages sont propres et prêtes à recevoir les poussins.
Certaines cages exigent du papier à poussin pour permettre aux
poussins de se déplacer librement vers la nourriture et l’eau.
• Rouler les boîtes de poussins dans les rangées du poulailler de poulettes
sur les chariots fournis par le couvoir.
• Sortir les poussins de la boîte en les soulevant dans le creux de
vos mains. Les poussins ne devraient jamais être serrés durant la
manipulation, sauf au sexage. Les poussins devraient être supportés par
en-dessous et être déposés doucement dans la cage de poulettes.
• Veiller à faire un compte exact du nombre de poussins placés dans
chaque cage. À mesure que les poussins grandissent, leur espace en cage diminue. Si trop de poussins ont été placés
dans une cage, ils n’auront pas assez d’espace.
• Si les préposés au déchargement n’utilisent pas de gants, ils devraient se laver les mains et(ou) utiliser un désinfectant
pour les mains avant et après le déchargement.
• Bien fermer la porte de la cage. S’assurer que les poussins ne peuvent pas s’échapper de leurs cages et tomber dans des
endroits où ils n’ont pas accès à la nourriture et à l’eau.

Après la livraison
• Compter les boîtes et les diables/chariots et les recharger dans le camion.
Ensuite, demander au client les signatures de confirmation de livraison
nécessaires.
• Les conducteurs devraient
enlever leurs combinaisons,
filets à cheveux et bottes
avant de remonter dans
le camion et de quitter
la ferme. Ces articles
devraient, soit être jetés (si
jetables), soit placés dans
un sac à déchets fermé
d’un nœud pour être lavés
plus tard.
• Étant donné que le véhicule est allé sur un emplacement de ferme,
le conducteur et le camion sont maintenant considérés comme
potentiellement « contaminés ». À son retour au couvoir, le véhicule
devrait être nettoyé et désinfecté de nouveau.
• Les conducteurs devraient suivre les procédures de biosécurité du
couvoir avant de rentrer dans le couvoir.
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Questions et notes de discussion
1. Décrivez le comportement de la volaille d’un jour quand elle a trop froid ou trop chaud.

2. Quelles mesures le conducteur d’un chargement de poussins/dindonneaux doit-il prendre pour assurer le plus grand
confort possible des oiseaux durant …
a. le chargement?
b. le transport à la ferme?
c. le déchargement?

3. Les poussins et dindonneaux ont un système immunitaire immature à l’éclosion. Quelles mesures peut-on prendre pour
réduire leur exposition aux maladies infectieuses …
a. au couvoir?
b. à l’intérieur du camion du couvoir?
c. à la ferme?

Chapitre 3 - Couvoir
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Vaccination
À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Comprendre pourquoi la volaille est vaccinée.
• Identifier les diverses méthodes de vaccination
de la volaille.
• Comprendre les procédures pour vacciner
correctement la volaille.
La volaille est vaccinée pour : protéger l’oiseau contre des
maladies spécifiques; promouvoir le rendement; conférer
une protection contre les maladies à la progéniture.
Certains vaccins, tels le vaccin contre la salmonelle,
protègent aussi la santé des humains.
La vaccination peut se faire au couvoir ou au poulailler. Au couvoir, les vaccins peuvent être administrés in ovo
(dans l’œuf), par injection sous-cutanée (sous la peau) ou par jet grossier ou grosses gouttelettes dans un cabinet de
pulvérisation.
La vaccination au poulailler peut être administrée par :
• jet grossier par pulvérisateur dorsal avec pompe manuelle ou électrique;
- Le pulvérisateur doit être utilisé seulement pour l’administration de vaccin.
- On doit utiliser de l’eau distillée dans la préparation de la solution de vaccin.
- Durant la vaccination, réduire l’éclairage et minimiser la ventilation.
- Diriger le jet à 1 mètre (3 pieds) au-dessus de la tête des oiseaux.
- Quand la pulvérisation descend sur les oiseaux, vous devriez observer que les oiseaux secouent la tête, ce qui est un
signe que la pulvérisation est entrée en contact avec les yeux, la bouche et les voies nasales des oiseaux.
• vaccination administrée par le système d’eau :
- Ceci peut se faire au moyen d’un distributeur-doseur ou d’un réservoir de stockage (méthode préférée).
- Restreindre l’accès des oiseaux à l’eau pendant environ une heure par temps chaud et au moins deux heures dans les
mois plus frais pour assurer que tous les oiseaux auront soif.
- Il est crucial de connaître la quantité d’eau consommée par le troupeau de manière à pouvoir déterminer la bonne
quantité de solution de stockage à préparer.
- Mélanger le vaccin avec un stabilisateur (normalement du lait
écrémé en poudre) et une teinture bleue. Pour administrer,
vider les conduites d’eau jusqu’à ce que la teinture bleue
commence à s’écouler afin de s’assurer que la teinture bleue
se trouve dans toutes les conduites d’eau. Quand la teinture
bleue est visible sur le bec des oiseaux, on sait qu’ils ont reçu
la dose voulue.
• intraoculaire (gouttes dans les yeux) ou vaporisation nasale;
- Le vaccin est mélangé et versé dans une bouteille
d’application et une goutte (0,03 mL) est placée dans l’œil ou
la cavité nasale et absorbée.
- On ajoute souvent une teinture bleue à ce vaccin pour faciliter
l’identification des oiseaux déjà vaccinés. La présence de
teinture bleue sur la langue de l’oiseau indique que le vaccin a
été absorbé.
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• dans le voile de l’aile au moyen d’un applicateur à deux aiguilles;
- L’oiseau est vacciné sous l’aile.
- Si nécessaire, retirer les plumes autour du site pour exposer la peau en vue de l’application.
- Tremper l’aiguille dans le vaccin puis percer le milieu du voile de l’aile à l’articulation du coude.
- Éviter les plumes, les os et les vaisseaux sanguins.
- On devrait avoir soin de changer les aiguilles au besoin (à tous les 500 oiseaux).
• vaccins injectables;
- Ces vaccins peuvent être sous-cutanés (sous la peau) ou intramusculaires (dans un muscle).
- Les sites sous-cutanés comprennent le cou (en tirant la peau derrière le cou de manière à créer une pochette entre la
peau et les muscles du cou) et le pli inguinal (la pochette créée par la peau entre l’abdomen et la cuisse).
- Les sites intramusculaires comprennent la poitrine, le muscle de la patte, le muscle de l’aile et l’attache de la queue.
- Éviter les vaisseaux majeurs, les nerfs, les articulations et l’os.
- Considérer le calibre et la grosseur de l’aiguille en fonction du type de vaccin à administrer.
- Le vaccin doit être gardé à une température appropriée. Un vaccin froid cause de la détresse chez les oiseaux, alors
qu’un vaccin trop chaud a une efficacité compromise.
• Pour administrer des vaccins sous-cutanés et intramusculaires aux oiseaux, on a besoin de deux personnes : une
personne pour manipuler l’oiseau, le tenir et le présenter et une autre personne pour préparer et donner l’injection.
• La façon de tenir l’oiseau dépend du site d’injection du vaccin. Contrôler les oiseaux en retenant leurs pattes et leurs
ailes. Se reporter aux exemples illustrés. Les oiseaux ne devraient jamais être portés par la tête, le cou, la queue ou
seulement l’aile.
• Éviter de laisser tomber les oiseaux d’une certaine hauteur après la vaccination.

Questions de sécurité :
On devrait prendre soin des vaccins aux plans de l’entreposage, du mélange et de l’application. Les préposés devraient
porter un équipement protecteur durant l’application afin d’éviter l’inhalation, l’injection ou l’ingestion. Des Fiches
signalétiques de sécurité de produit (FS) devraient être gardées à portée de la main pour tous les vaccins que vous pourriez
utiliser. Par exemple : les adjuvants utilisés avec certains vaccins injectables peuvent avoir de sérieux effets si injectés
accidentellement. La personne devrait être amenée immédiatement à l’hôpital et on devrait remettre au personnel de
l’hôpital la fiche signalétique afin d’aider au traitement du patient.
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• Sterilize syringe and use new needles (18G-19G × ¼”-½”).
• Check the equipment for accurate dose delivery. Calibration is
mandatory. A calibrated tube may be used for dose calibration.
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• Take vaccine bottles from refrigerator 12 to
24 hours before vaccination and pre-warm
the vaccine to the desired temperature
(between 85-100°F).

• Do not overheat and cool-down bacterins
(the vaccine emulsion can break-down
and cause harsh reactions).

Vaccination Technique
SC tail-head injection:
• Inject into the underside of the tail.
• DO NOT remove the needle too quick, to
avoid vaccine leakage from the injection site.

Manipulation de l’oiseau :

• Prendre l’oiseau par les ailes et
les pattes
• Ne pas trop étirer le pattes vers
• Avoid causing
l’arrière

During injection:
• Check regularly for dose accuracy.
• Occasionally gently shake the vaccine
bottle.

Positionnement de l’oiseau :
• Placer l’oiseau contre la plaque
• Relâcher l’oiseau seulement
quand la DEL rouge s’allume

Subcutaneous = SC
Intramuscular = IM
• Randomly examine vaccinated birds to
verify the correct site of vaccination.
• For SC, check for the presence of
emulsion under the skin.

Positionnement de l’oiseau :
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• After vaccination, sterilize the syringe and supplies.

the inguinal fold of the skin at approximately
45-degree angle to the back bone.

Precaution

Accidental injection in humans with
inactivated oil-based products requires
immediate medical attention.
Contact : Rocky Mountain Poison and Drug Center
1 (303) 739-1195

Ceva Animal Health
www.ceva.us
Tel: 913-894-0230
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During injection:
Durant l’injection

••VCheck
érifier régulièrement
l’exactitude
de
regularly for dose
accuracy.
la dose
• Occasionally gently shake the vaccine
• Brasser légèrement la bouteille de vaccin
bottle.
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emulsion under the skin.
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• Avoid causing trauma to the birds during vaccination, or inducing infection with contaminated equipment.
• Change needles frequently (every 500-1000 birds is recommended).
• Oil vaccines cause local reaction, assuring longer immunity for better prevention and control of disease.
• DO NOT freeze inactivated products.
Chapitre 4 - Vaccination
• DO NOT administer inactivated vaccines 42 days before slaughter.
• After vaccination, sterilize the syringe and supplies.

• Éviter de causer un traumatisme aux oiseaux durant la vaccination ou de causer une infection en utilisant du matériel
contaminé.
• Changer fréquemment les aiguilles (on recommande à tous les 3 000 – 5 000 oiseaux).
• Les vaccins à l’huile causent des réactions locales indiquant une immunité plus longue pour une meilleure prévention et
un meilleur contrôle de la maladie.
• Ne pas congeler les produits inactivés.
• Ne pas administrer des vaccins inactivés 42 jours ou moins avant l’abattage.
Diagrammes gracieuseté de Ceva Animal Health.
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Questions et notes de discussion
1. Pourquoi la volaille est-elle vaccinée?

2. Quelles sont certaines des méthodes de vaccination de la volaille?

3. Pourquoi ajoute-t-on de la teinture bleue aux vaccins administrés par le système d’eau?
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Préparation des oiseaux au transport
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les participants seront en mesure de…
• Comprendre l’importance de la
conception du bâtiment dans la
réduction des blessures et du stress
de la volaille.
• Dégager les pratiques de gestion de
troupeau pour préparer le troupeau
au transport.
• Minimiser le stress causé par la
chaleur et(ou) le froid durant la
capture et le transport.
Noter que cette section s’applique aux décisions et mesures de gestions prises par le producteur et son personnel.
La conception de l’exploitation, l’euthanasie des oiseaux, la mise à la réforme quotidienne, etc., ne relèvent pas de la
responsabilité d’un fournisseur de service de l’extérieur (par ex., équipe de capture, transformateur, etc.). Cependant, il
importe que les fournisseurs de service de l’extérieur comprennent que les producteurs et le gestionnaire de l’exploitation
ont la responsabilité de fournir des installations et équipements qui rendent possibles la manipulation, le chargement et
le déchargement des oiseaux sans causer inutilement des blessures ou de la souffrance aux oiseaux. Il existe également
diverses pratiques de gestion de troupeau qui réduiront le stress des oiseaux et amélioreront le bien-être de la volaille
durant la capture, le chargement, le déchargement et le transport.

Conception du bâtiment
• La bonne conception d’un bâtiment et son accessibilité aux véhicules de
transport améliorent grandement la manipulation sans cruauté de la volaille
logée sans cages. Les propriétaires d’exploitation doivent s’assurer que les voies
d’accès et les cours sont bien entretenues et libres de toutes obstructions.
• Les propriétaires d’exploitation devraient s’assurer que la conception du bâtiment
minimise le besoin de transfert des oiseaux entre manipulateurs et qu’elle
est adaptée au matériel de capture et de chargement utilisé, y compris des
ouvertures de porte et de plancher en nombre et taille suffisants. Les ouvertures
par lesquelles on fait passer les oiseaux doivent être assez larges pour assurer que
les oiseaux ne sont pas blessés.
• Dans les poulaillers à plusieurs étages, s’assurer que les étages au-dessus du rezde-chaussée sont conçus de manière à pouvoir supporter le poids de charge maximum des contenants2, oiseaux, litière,
travailleurs et tout autre équipement présent lors du chargement et déchargement.
• Si on utilise des élévateurs à fourche pour déplacer les contenants, on doit vérifier que le dégagement vertical de tous
les articles fixes dans le poulailler tels les chaufferettes à tubes radiants, chaufferettes à boîte, conduites de gaz, etc.,
dépasse la hauteur requise par un élévateur à fourche déplaçant les contenants.
• Lors d’un chargement modulaire, si la longueur du poulailler est de
plus de 91,4 m (300 pieds), fournir une porte d’accès et une aire
de chargement à surface dure aux deux extrémités du poulailler afin
de minimiser la distance de déplacement de l’ élévateur à fourche à
l’intérieur du poulailler.
• Pour le chargement de poulets à chair dans des caisses, les portes
devraient être d’au moins 120 cm/48 pouces de largeur et 200 cm/78
pouces de hauteur. Quand les oiseaux doivent être passés de main à main
par des ouvertures dans le plancher, ces ouvertures devraient être d’au
moins 1 m2/10 pi2 pour les poulets et au moins 1,2 m2/13 pi2 pour les
dindons sans obstructions, par ex., solives courantes.
2. Le terme « contenant » dans le contexte du présent manuel fait référence aux caisses, modules, chariots, diables, tiroirs et(ou) cages.
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• Dans le cas du chargement sur camion d’oiseaux attrapés à la main, les
portes devraient être placées à un maximum de 7,62 m (25 pieds) de
chaque extrémité du poulailler avec portes additionnelles placées à des
intervalles maximum de 15,24 m (50 pieds).
• Idéalement, l’éclairage intérieur et extérieur devrait être gradué
pour permettre un éclairage suffisant de chargement/déchargement
sécuritaire tout en gardant les oiseaux calmes. Ceci est particulièrement
important dans la manipulation de la volaille de réforme.
• Fournir une transition en douceur de l’intérieur du poulailler vers la zone
de chargement extérieure (pas de seuils de porte ou de changements
abrupts de pente) et dans le sens inverse afin d’empêcher que les
contenants ne soient secoués ou bousculés durant le transport vers le
poulailler ou hors du poulailler.
• Fournir une aire plane et ferme de chargement/déchargement à l’extérieur de chaque porte de chargement; une surface
de béton est recommandée. La surface doit être prolongée au-delà de la largeur du poulailler de manière à inclure l’aire
de chargement/déchargement jusqu’au camion.
• Les gouttières devraient être ininterrompues au-dessus des aires de
chargement/déchargement de manière à ce que les oiseaux ne soient pas
mouillés si on les transporte durant une averse de pluie.
• Le toit au-dessus des portes de déchargement ou de l’aire de chargement/
déchargement doit être dégagé de glace et de neige ou être muni de
brise-glaces ou de garde-glaces pour protéger les travailleurs et la volaille
contre la possibilité de chutes de glace et de neige.

Gestion du troupeau
• Les Codes de pratiques pour la volaille de tout genre exigent que le logement de la volaille soit conçu et construit de
manière à permettre une bonne ventilation et une bonne qualité d’air en termes de température, humidité relative,
niveau de poussière, ammoniac et dioxyde de carbone. Des conditions environnementales optimales dans le poulailler
contribuent à promouvoir un troupeau sain.
• Les conditions à l’intérieur du poulailler doivent être gérées afin de garder les oiseaux au sec, par ex., en appliquant de la
litière sèche dans toute partie humide du poulailler, en réglant les brumisateurs afin de maintenir la bonne grosseur de
gouttelettes et en prévenant les fuites. Les oiseaux mouillés ne peuvent maintenir la température de leur corps par temps
frais ou froid et risquent de geler à mort durant le transport.
• Les oiseaux malades, blessés ou de petite taille n’auront pas suffisamment accès à la nourriture et à l’eau. Il est donc
important d’adopter un programme quotidien de mise à la réforme. Il s’agit d’une pratique exemplaire de gestion sans
cruauté conforme aux programmes de soins des animaux des associations avicoles nationales. Cette pratique minimisera
également le nombre d’oiseaux À NE PAS CHARGER laissés dans le poulailler après un chargement. Elle améliorera
l’efficacité des chargements et éliminera le besoin d’euthanasier un grand nombre d’oiseaux laissés sur la ferme.
• Dans le cadre d’une routine quotidienne, le propriétaire de l’exploitation ou son personnel devrait identifier les oiseaux
dont les conditions sont NE PAS CHARGER. Pour de plus amples renseignements, se reporter au chapitre 6 : Cet oiseau
est-il apte au transport?
• L’euthanasie doit entraîner une rapide perte de conscience, suivie par la mort. Elle doit être effectuée par un personnel
correctement formé et compétent dans l’application des méthodes et protocoles d’euthanasie utilisés à la ferme.
• Il importe que le propriétaire de l’exploitation ou son personnel fournisse une estimation exacte du poids moyen des
oiseaux et de leur nombre de manière à ce que le transformateur puisse prévoir le nombre de contenants requis et
calculer la densité de chargement à maintenir. Il est important de maintenir la bonne densité de chargement afin
d’assurer le bien-être de la volaille durant le transport. On peut calculer le nombre d’oiseaux en soustrayant la mortalité
cumulée et les oiseaux mis à la réforme du nombre total de poussins ou dindonneaux au placement.
• Le propriétaire de l’exploitation ou son personnel doit aviser les transformateurs de tout problème de santé du troupeau
en tout temps avant le chargement, par ex., problèmes respiratoires.
• Les temps de retrait de la nourriture devraient être déterminés en consultation avec le transformateur, en respectant le
règlement de transport énoncé dans la Loi sur la santé des animaux. Ne jamais retirer la nourriture des oiseaux avant
d’avoir convenu d’une heure. L’eau devrait demeurer disponible aux oiseaux jusqu’au moment de la capture. Pour les
volailles en fin de ponte, on devrait continuer de fournir un supplément de calcium jusqu’au retrait de la nourriture afin
de maintenir la solidité des os.
Chapitre 5 - Préparation des oiseaux au transport
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Préparation en vue de la capture et du transport
• Avant l’arrivée de l’équipe de capture, le propriétaire ou le gestionnaire de
l’exploitation devrait s’assurer que les oiseaux sont prêts à être chargés et devrait
euthanasier tous les oiseaux qui ne devraient pas être chargés.
• Le propriétaire ou le gestionnaire de l’exploitation devrait aussi :
- Évaluer l’aptitude du troupeau à être transporté, y compris tout problème de santé.
- Chercher tous signes de stress thermique tels halètement rapide et la bouche
ouverte, étalement des ailes et accroupissement près du sol, oiseaux dont la face,
la crête et les margeolles sont rouges/congestionnées ou oiseaux difficiles à faire
avancer (léthargiques).
- Mettre en œuvre des procédures pour réduire le stress des oiseaux. Par exemple, ajouter des électrolytes ou de la vitamine
C à l’eau à boire un jour ou deux avant les périodes de forte chaleur et humidité. Vaporiser les oiseaux seulement en
présence d’un mouvement de l’air.
• Le producteur doit communiquer avec le transformateur si les oiseaux ne sont pas aptes
à voyager le jour du chargement en tout temps avant l’arrivée de l’équipe de capture
de manière à ce que les parties intéressées3 puissent prendre des décisions éclairées
pour le bien-être des oiseaux avant le début du chargement.
• La communication entre toutes les parties intéressées est critique en tout temps pour
assurer que les oiseaux inaptes à voyager ne sont pas chargés.
• Durant le chargement, le producteur et le personnel de l’exploitation devraient faire
tout ce qui est possible pour protéger les oiseaux contre l’exposition à un changement
de température soudain. Envisager le préconditionnement des oiseaux en baissant la
température du poulailler par temps chaud ou en l’élevant par temps froid.
• Il y a lieu de prévoir des changements possibles aux heures de chargement pour réduire le stress des oiseaux. Par exemple,
charger plus tard en soirée durant les périodes de chaleur et d’humidité.
• Élaborer des plans de contingence advenant que les oiseaux ne puissent être chargés
en raison de problèmes de santé du troupeau, de froid extrême, de neige, de
refroidissement éolien ou de fermetures de route ou, à l’inverse, en raison de chaleur
et humidité extrêmes.
• À la demande du transformateur ou du transporteur, le propriétaire ou le personnel
de l’exploitation devrait fournir les renseignements sur l’orientation du poulailler et la
position des portes de chargement par rapport au soleil et au vent afin d’aider à fixer
une heure de chargement convenable.
• La zone de capture doit favoriser la manipulation et la capture sûre et sans cruauté.
Le propriétaire ou le personnel de l’exploitation doit préparer le poulailler avant l’arrivée des travailleurs, y compris en soulevant
les mangeoires et conduites d’eau (si possible) de manière à ce que les membres de l’équipe de capture puissent se déplacer
sans obstructions qui pourraient les faire trébucher. Le matériel devrait être soulevé le plus haut possible pour éviter que les
travailleurs ne se frappent la tête.

Durant le chargement
• Le producteur ou son représentant devrait être présent durant le processus de
capture et de chargement.
• Le système de ventilation devrait fonctionner durant tout le chargement afin de
fournir de l’air frais dans le poulailler. S’assurer que l’air évacué ne cause pas de
problèmes de température ou de poussière à l’extérieur du camion.
• NE PAS CHARGER les oiseaux mouillés par temps frais ou froid. Les oiseaux mouillés
qui sont chargés par temps frais ou froid courent un risque élevé de perte de bienêtre, y compris de mort.
• On devrait faire tous les efforts nécessaires pour s’assurer que les oiseaux sont secs
lorsque chargés et qu’ils demeureront secs durant le transport. Empêcher que les
oiseaux deviennent mouillés durant le chargement en utilisant des bâches et des gouttières.
• Tout oiseau inapte au transport découvert durant le chargement devrait être laissé dans le poulailler et euthanasié par le
propriétaire ou gestionnaire du troupeau. L’euthanasie ne devrait être effectuée que par un membre du personnel dûment
formé et compétent.
3. Le présent manuel utilise le terme « intervenants / parties intéressées » pour englober les producteurs (tant expéditeurs que destinataires), l’entreprise de capture, le
transporteur et l’usine de transformation.
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Questions et notes de discussion
1. Quels protocoles devriez-vous suivre pour préparer le mieux possible le troupeau au transport?

2. Pourquoi est-il important de faire un rapport exact du nombre d’oiseaux et du poids moyen des oiseaux au
transformateur?

3. Quels sont les signes de stress thermique?

4. Quels sont les inquiétudes entourant le chargement d’oiseaux mouillés?

Chapitre 5 - Préparation des oiseaux au transport
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Cet oiseau est-il apte au transport?
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…

• Reconnaître les symptômes d’un troupeau avicole malade ou d’un
troupeau sain.
• Comprendre les procédures de biosécurité supplémentaires
nécessaires pour manipuler un troupeau malade ou en quarantaine.
La majorité des troupeaux avicoles sont très sains, mais tout troupeau peut
être atteint d’une maladie. Ces maladies sont normalement découvertes et
traitées avant que le troupeau ne soit déplacé. Cependant, les fournisseurs
de service de l’extérieur (par ex., équipe de capture, transporteur, etc.)
devraient être en mesure de reconnaître qu’un troupeau peut être atteint d’une grave maladie et d’en alerter le personnel
compétent, tel le gestionnaire ou le propriétaire de l’exploitation, afin d’empêcher que la maladie ne se propage et d’éviter
que des oiseaux compromis ne soient chargés.
Tout grand troupeau peut inclure quelques oiseaux malades, infirmes, blessés ou morts.
La découverte de quelques tels spécimens ne signifie pas que tout le troupeau est
malade. De petits nombres d’oiseaux malades ou blessés sont, soit euthanasiés (mis à la
réforme) avant le chargement, soit laissés dans le poulailler afin d’être euthanasiés par
le propriétaire ou un employé désigné. L’euthanasie ne devrait être effectuée que par un
membre du personnel dûment formé et compétent.
Il n’est pas normal de trouver un grand nombre d’oiseaux malades ou morts quand on
entre dans un poulailler. Certaines maladies peuvent survenir soudainement et se répandre
rapidement. Si vous soupçonnez la présence
d’une grave maladie, votre équipe et vos véhicules ne devraient pas se rendre à
d’autres fermes ce même jour. Vous pourriez aussi devoir faire des détours pour
contourner le plus possible des fermes avicoles sur votre chemin de retour.

Signes d’un troupeau sain

• Les oiseaux sont alertes, curieux et actifs, ils mangent et boivent.
• Les oiseaux sont de taille assez uniforme (poids).
• Les plumes sont lisses et propres.
• Il n’y a pas d’écoulement des yeux ou des narines.
• Les crêtes et margeolles sont rouge ou rose vif. (Les dindons plus âgés peuvent
aussi avoir une coloration bleue, rouge ou pourpre de la peau de la tête et du cou. C’est normal.)
• Les fientes sont formées (non liquides) et la partie sous la queue des oiseaux n’est pas souillée de fumier.
• Les oiseaux morts ou malades, s’il y en a, sont difficiles à repérer.

Signes d’un troupeau malade

• Plusieurs oiseaux morts.
• Têtes et sinus enflés, gonflés.
• Manque de réaction. Les oiseaux ne s’éloignent pas quand on les approche. Ils
peuvent rester assis, les plumes hérissées et avoir l’air endormis.
• Halètement, toux ou respiration la bouche ouverte.
• Crête rouge foncé, pourpre ou noire.
• Problèmes neurologiques tels inclinaison de la tête, tremblements ou incoordination.
• De nombreux oiseaux boiteux ou infirmes qui ont de la difficulté à marcher ou qui
sont incapables de marcher.
• Cloaques sales ou sanguinolents.
• Hémorragies de la peau et des jarrets.
• Diarrhée en conjonction avec d’autres symptômes.
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Évaluation d’oiseaux individuels
Le propriétaire de l’exploitation ou un employé désigné devrait s’assurer que les oiseaux sont en bon état avant l’arrivée
des équipes et euthanasier tous les oiseaux qui ne devraient pas être chargés. Tous les oiseaux inaptes découverts durant
le chargement devraient être laissés dans le poulailler et être euthanasiés par le propriétaire du troupeau ou un employé
désigné. L’euthanasie ne devrait être effectuée que par un membre du personnel dûment formé et compétent.

Ne pas charger :
Oiseaux faibles et(ou) non alertes
• Ces oiseaux ne peuvent pas s’enfuir quand vous les approchez (poulets au sol) ou se
déplacer avec le troupeau conduit (dindons). Ils peuvent avoir la tête sur la litière et les
plumes ébouriffées.
• Ces oiseaux ne devraient pas être confondus avec les dindons lourds qui peuvent se fatiguer
quand on les fait marcher.

La peau de la tête ou du cou est rouge foncé ou très pâle
• Comparés aux autres oiseaux du troupeau, ces oiseaux ont la face décolorée. Ils peuvent
aussi faire montre d’autres symptômes de stress ou de maladie.
• Les dindons lourds peuvent avoir la face ou le cou d’un bleu, rouge ou pourpre vif. Ces
oiseaux sont en santé.

Tête et(ou) cou enflé
• La face ou la tête est gonflée et les yeux peuvent être enflés au point d’être fermés. Ces
oiseaux peuvent aussi avoir des blessures sur la tête.

Écoulement des yeux et(ou) des narines

Crêtes et margeolles rouges, pourpres ou noires
• Des crêtes ou margeolles décolorées peuvent indiquer qu’un oiseau
est malade. L’oiseau peut aussi être compromis (faible, non alerte
et maigre).

Chapitre 6 - Cet oiseau est-il apte au transport?

41

Cloaques sanguinolents et(ou) prolabés
• La partie sous la queue présente des tissus rouges exposés qui
semblent en saillie. Cette partie peut aussi être sanguinolente. Les
cloaques prolabés sont douloureux et les poules peuvent saigner à
mort si le cloaque prolabé est becqueté ou piétiné.
• Rechercher cette condition chez les poules en fin de ponte et les
reproductrices de poulet à chair.

Mauvais état corporel
• Un état corporel classé 2 ou 3 reflète des oiseaux sains à bon tonus
musculaire.
• Un état corporel classé 1 peut refléter un poulet à chair ou un
dindon compromis.
• Mettre ces oiseaux à l’écart et aviser le gestionnaire de l’exploitation ou un
employé désigné.
• Un état corporel classé 0 reflète un oiseau émacié, très maigre et très
faible.
• Le bréchet est à fleur de peau.
• Les muscles forment un creux de chaque côté du bréchet (muscle de la
poitrine concave).
• Les oiseaux émaciés sont faibles et ne doivent pas être chargés.
• Ces oiseaux n’ont pas les réserves d’énergie nécessaires pour supporter le
stress de la capture et du transport et seront vraisemblablement morts à
l’arrivée.
Les poules maigres en fin de ponte NE DEVRAIENT PAS être
confondues avec des oiseaux émaciés.
Les poules en fin de ponte seront moins musculaires que les poulets à chair et les reproducteurs à cause de leur cycle
de production et caractéristiques génétiques. Les poules en fin de ponte peuvent avoir un état corporel classé 1 et être
chargées. Des mesures spéciales pourraient être nécessaires, par ex.,
ajustement des densités de chargement, utilisation de bâches, etc.

Os disloqués, brisés et(ou) exposés
• Ces blessures sont douloureuses. La capture et la manipulation d’oiseaux
aux os disloqués ou brisés occasionnent des souffrances inutiles. La
réglementation sur la santé des animaux stipule clairement que le
transport d’animaux aux os brisés est inacceptable.
• Les ailes peuvent être affaissées et les pattes peuvent être à des angles
inusités.
• Les pattes peuvent aussi être décolorées par des ecchymoses.
• Les os brisés peuvent aussi limiter la capacité de l’oiseau à se déplacer dans le contenant.
• Les oiseaux incapables de se lever ou de marcher à cause d’une anomalie physique ou d’une blessure ne devraient pas
être confondus avec les dindons qui se fatiguent durant la marche.
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Avertissement lors du chargement
Oiseaux trop petits
La mise à la réforme des oiseaux trop petits tout au long de la période de production est un composant d’une bonne
gestion du troupeau; les petits oiseaux ne peuvent avoir suffisamment accès à la nourriture et à l’eau. Les usines de
transformation ne peuvent pas être en mesure de faire passer les oiseaux de plus petite taille sur leurs convoyeurs à
entraves ce qui augmente la possibilité d’un étourdissement inadéquat et d’un raté du couteau automatique. Les oiseaux
trop petits qui arrivent à l’usine de transformation peuvent devoir être euthanasiés plutôt que transformés pour éviter ces
problèmes de bien-être.

Les coupures et lésions sur la peau varient en sévérité.
• On devrait prendre en considération la taille de la blessure, ainsi que son
emplacement et l’aspect général de l’oiseau.
• Si les fournisseurs de service sont incertains à savoir si la blessure est assez sévère
pour causer des souffrances inutiles durant le transport, il faut parler à un surveillant.

La diarrhée peut être attribuable au régime alimentaire ou à
une maladie.
• Un oiseau souffrant de diarrhée est inapte au transport s’il montre aussi des symptômes de la liste NE PAS CHARGER.
• Un troupeau souffrant de diarrhée peut être mouillé. Or, les oiseaux mouillés ne devraient pas être transportés par temps
froid.

Updated 2012
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CET OISEAU EST-IL APTE AU TRANSPORT?
Lignes directrices pour le transport des volailles

NE PAS CHARGER
NE PAS TRANSPORTER
• Faiblesse ou engourdissement
• Crête ou barbillons rouges foncés, pourpres ou
noirs
• Écoulement oculaire ou nasal
• Tête ou cou gonflé
• Peau de la tête ou du cou rouge foncée ou très
pâle (exception : certains dindons lourds ont
la peau bleue à cet endroit)
• Prolapsus du cloaque ou cloaque sanglant
• Émaciation et faiblesse : oiseau très maigre,
sternum facilement palpable (exception : les
pondeuses de réforme ont un sternum
prononcé, mais si elles sont émaciées, elles
ne doivent pas être transportées)
• Articulation disloquée, os fracturé ou exposé
(y compris toute blessure infligée pendant la
manipulation)
• Incapacité de se lever ou de marcher en raison
d'une anomalie physique ou d'une blessure

Les oiseaux non chargés devraient être
séparés selon la procédure de la ferme.
Notifiez le gérant de la ferme des oiseaux
restants avant de partir.

PRUDENCE
Conditions devant être évaluées avant le
chargement

Facteurs environnementaux
• Oiseaux mouillés par temps froid
• Chaleur ou humidité
• Temps froid ou refroidissement éolien
• Fermetures de routes
Oiseaux individuels
• Lésions mineures, plaies, saignement
(y compris les blessures causées par la
manipulation)
Troupeau
• Diarrhée
• Toux, éternuements, troubles respiratoires
• Si une maladie affectant le troupeau est
diagnostiquée par un vétérinaire ou un
laboratoire, des dispositions spéciales
pourront être exigées.
En présence de conditions où la
PRUDENCE s'impose, l'évaluation et la
prise de décision devraient être faites
conjointement par le producteur, l'équipe
de capture, le transporteur et l'abattoir.

CHARGER ET
TRANSPORTER
SEULEMENT LES OISEAUX
EN SANTÉ

Règlement

Il est interdit de charger ou de faire
charger... un animal qui, pour des raisons
dʼinfirmité, de maladie, de blessure, de
fatigue ou pour toute autre cause, ne peut
être transporté sans souffrances indues
au cours du voyage prévu.
Règlement sur la santé des animaux; partie XII, 138 (2a)

NE PAS

• Transporter un oiseau malade ou
blessé
• Charger ou décharger un oiseau
d'une manière susceptible de le
blesser ou de le faire souffrir
• Entasser les oiseaux à un point tel
qu'ils risquent de se blesser ou de
souffrir indûment

www.inspection.gc.ca

Contrevenants à la Loi sur
la santé des animaux :
Amendes allant jusqu'à
10 000 $
➞ Amendes plus élevées pour
les récidivistes
➞ Affichage du nom des
récidivistes sur le site web de
l'ACIA
➞

Lignes directrices relatives aux volailles
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Identification des oiseaux

Considérations

Ligne d'urgence
de l'ACIA en cas
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Les oiseaux non chargés devraient être
séparés selon la procédure de la ferme.
Notifiez le gérant de la ferme des oiseaux
restants avant de partir.

PRUDENCE s'impose, l'évaluation et la
prise de décision devraient être faites
conjointement par le producteur, l'équipe
de capture, le transporteur et l'abattoir.
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10 000 $
Amendes plus élevées pour
les récidivistes
➞ Affichage du nom des
récidivistes sur le site web de
l'ACIA
➞

Lignes directrices relatives aux volailles
Identification des oiseaux
malades ou blessés

Considérations
environnementales
Densité en
conditions
normales

Densité par
chaleur extrême

Poulets à griller

63 kg/m2

54 kg/m2

Poulets reproducteurs

66 kg/m2

56 kg/m2

Dindons

98 kg/m2

83 kg/m2

Pondeuses de réforme

63 kg/m2

54 kg/m2

Densité maximale et
lignes directrices
pour le transport

Faiblesse,
engourdissement

Émaciation

Référence
: Cneed
ode defrench
pratiques recommandées pour le soin et la manipulation
Reference:
des animaux d’élevage - Volaille

Facteurs à considérer
Tête gonflée

Crête pâle

Incapacité de
marcher

Patte fracturée
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Incapacité de se lever ou de
marcher en raison d'une
anomalie physique
(et non de la fatigue)
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• Durée du transport
(lequel comprend le
temps du chargement et
de l'attente)
• Conditions
météorologiques
pendant le chargement,
le transport et le
déchargement

• Moment de la journée
lors du chargement
• Nombre d'oiseaux dans
le bâtiment
• Ventilation dans le
bâtiment
• Conditions du bâtiment
(p. ex. litière)

Code de pratiques recommandées pour le soin et la
manipulation des animaux de ferme
La température dans le chargement (pendant le
transport et l'attente) devrait être maintenue entre 5° C
et 30° C pour tous les oiseaux, à l'exception des
pondeuses de réforme, pour lesquelles la température
devrait être maintenue entre 13° C et 30° C.
Une récente étude (Mitchell et Kettlewell, 2008)
recommande une température maximale dans le
chargement de 24° C pour les poulets à griller.

Ligne d'urgence
de l'ACIA en cas
d'accident :
1-877-814-2342
(Ontario seulement)

Producteurs Assurezvous que vos oiseaux
seront chargés!

1.

Inspectez

Inspectez quotidiennement vos
troupeaux pour identifier les
oiseaux fragilisés

2.

Réformer

La mise à la réforme permet
d'accroitre l'efficience du
chargement et de diminuer le
nombre d'oiseaux restants qui
devront être euthanasiés.

3.

Éliminer

Consultez la loi provinciale pour
connaitre les règles concernant
les cadavres d'animaux et les
méthodes appropriées pour les
éliminer.

Procédures de chargement d’un troupeau dont la santé est compromise
Soyez prudent...
Si le diagnostic du vétérinaire du troupeau ou d’un laboratoire confirme
la présence d’un problème de santé, le troupeau peut quand même
être jugé apte au transport malgré l’état des oiseaux. En pareil cas, des
dispositions spéciales de transport peuvent devoir être considérées en
matière de :
- densité
- biosécurité
- manipulation
- heures de chargement
- durée du trajet
- conditions météorologiques
• Si un troupeau dont la santé est compromise est transporté, l’exploitation d’origine devrait être le seul établissement ou
le dernier établissement desservi ce jour-là.
• Les personnes qui travaillent avec des troupeaux reconnus malades devraient prendre des précautions supplémentaires
pour éviter les autres exploitations. Choisir des routes permettant d’éviter que les poussières et plumes contaminées
n’entrent en contact avec d’autres exploitations et troupeaux.
• Utiliser des combinaisons, bottes, gants et filets à cheveux jetables et les laisser à la ferme.
• On préfère les bottes jetables, mais si vous utilisez des bottes de caoutchouc, ces dernières doivent être nettoyées
jusqu’à ce qu’il ne reste aucune trace visible de saleté, plumes ou fumier et ensuite désinfectées.
• Désinfecter tout le matériel utilisé pour desservir le troupeau malade, y compris notamment mais non exclusivement,
filets, clôtures, presse-papiers, stylos et panneaux.
• Si possible, nettoyer et désinfecter tous les pneus avant de quitter la
ferme. Si impossible, le faire à l’endroit approprié le plus proche après
avoir quitté la ferme.
• Les individus devraient laver leurs vêtements et prendre une douche
immédiatement après avoir travaillé sur une ferme ayant un troupeau
malade. Les véhicules et le matériel devraient être nettoyés et désinfectés
immédiatement après leur arrivée au siège social de l’entreprise.
• Dans certaines situations, notamment dans le cas d’une éclosion de
grippe aviaire ou autre maladie sérieuse, il peut être nécessaire d’obtenir
la permission de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du
ministère provincial de l’Agriculture avant d’entrer dans une zone en
quarantaine ou contrôlée.
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Questions et notes de discussion
1. Comment pouvez-vous dire si un oiseau ne devrait pas être chargé?

2. Que devriez-vous faire des oiseaux malades ou blessés que vous voyez au moment du chargement?
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Chapitre 7
Poulettes et coqs
(pondeuses et reproducteurs
de poulets à chair)
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Poulettes et coqs (pondeuses et reproducteurs de poulets à chair)
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Identifier les étapes préparatoires et le matériel nécessaire au
chargement et au déchargement des poulettes.
• Comprendre les bonnes techniques de manipulation lors du
chargement et déchargement de poulettes en liberté ou en cages.
• Minimiser les effets du stress dû à la chaleur ou au froid durant le
chargement et le transport.
• Comprendre les procédures de biosécurité et leur importance tant
pour les conducteurs que pour les équipes de capture.
Une poulette est un jeune poulet femelle, âgé entre un jour et le début de la production d’œufs.
Les poulettes élevées pour la production d’œufs sont normalement élevées jusqu’à environ 18 à
19 semaines dans un poulailler de poulettes. Elles sont ensuite transférées à une exploitation de
ponte ou de reproduction. Certains oiseaux peuvent être déjà en production d’œufs à cet âge. On
doit manipuler les poulettes avec soin afin d’éviter d’endommager leurs pattes et leurs ailes ou
d’endommager ou de causer la rupture des œufs en développement à l’intérieur de l’oiseau. Il en
est de même quand les oiseaux doivent être déplacés durant la production d’œufs, c.-à-d., d’une
installation de ponte à une autre. On devrait avoir soin d’éviter de causer la rupture interne des œufs.
Un coq, dans le contexte de cette section du manuel, est un jeune poulet mâle sexuellement
immature. Les coqs élevés pour la reproduction sont normalement gardés environ 18 à 20 semaines
dans une installation d’élevage. Ils sont ensuite transférés à un poulailler de reproduction.

Comportement des oiseaux
• Les oiseaux sont des animaux hautement sociaux qui tendent à se déplacer en troupeau. Le troupeau a une « zone de
fuite » définie qui détermine jusqu’à quel point un individu peut s’approcher du troupeau avant que les oiseaux ne
s’en éloignent, habituellement en groupe. Cette distance peut varier selon les espèces et d’un troupeau à l’autre. Les
attrapeurs expérimentés observent les réactions d’un troupeau et adaptent leurs mouvement et méthodes de capture
en conséquence. Les nouveaux membres d’une équipe doivent suivre un entraînement sur le comportement de base des
oiseaux et suivre les gestes et directives des membres plus expérimentés de manière à ce que tous travaillent en équipe à
déplacer le troupeau.
• Certaines poulettes et certains coqs sont logés en liberté alors que d’autres sont dans des cages; on doit prendre des
précautions quand on transfère les oiseaux de ces deux systèmes de logement.
• Les oiseaux peuvent éprouver un stress thermique durant la capture et le chargement. On devrait surveiller de près
les troupeaux pour tout signe de halètement excessif, surtout par temps chaud. Pour réduire les probabilités de stress
thermique durant les périodes de chaleur et d’humidité, le chargement a souvent lieu la nuit ou tôt le matin quand le
temps est plus frais.
• Les lignes directrices suivantes sont importantes quand on déplace tout type de volaille, mais elles sont encore plus
importantes dans le cas des poulettes :
- Vitesse : Si on les approche trop rapidement, les oiseaux peuvent s’énerver et s’empiler, sauter ou s’envoler
soudainement pour échapper à l’équipe. Les attrapeurs devraient marcher lentement quand ils se déplacent ou
s’approchent des oiseaux.
- Lumière vive : Les lumières vives stressent les oiseaux. L’intensité lumineuse devrait être réduite pour calmer les
oiseaux durant le chargement, mais demeurer assez élevée pour permettre à l’équipe de travailler en toute sécurité.
- Étrangers : Les oiseaux montrent plus de stress quand des personnes inconnues entrent dans le bâtiment, surtout
s’ils portent des vêtements de couleur claire (particulièrement le blanc). Les membres de l’équipe devraient porter des
couleurs plus sombres.
- Sons : Les oiseaux sont stressés par les bruits forts, les opérations de capture et de chargement devraient donc être
menées le plus silencieusement possible. Ne pas crier. Note : Lors du chargement dans des poulaillers à plusieurs
étages, ne pas frapper sur les murs de l’étage des oiseaux que vous chargez. Les oiseaux sur les autres étages
entendront le bruit et pourraient s’empiler en panique.
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Préparation à déplacer les poulettes et les coqs
Les coordonateurs de production et les conducteurs doivent :
• Savoir où est située la ferme et la distance à parcourir entre les fermes.
• Connaître les conditions météorologiques. La météo déterminera les besoins d’équipement et le meilleur moment de la
journée pour charger et déplacer les oiseaux.
• Déterminer combien d’oiseaux seront chargés par camion et combien de véhicules seront nécessaires.
• Vérifier l’équipement. S’assurer que le camion convient au travail de la journée. Un camion en panne peut donner lieu à
une forte mortalité parmi la volaille qui est transportée.

Bon équipement
• S’assurer que les contenants4 sont en bon état, sans trous qui pourraient causer des blessures aux têtes, pieds ou pattes
des oiseaux.
• Tout le matériel doit être entretenu régulièrement. Les roulettes et les roues doivent être graissées, toutes les portes
doivent bien fonctionner et toutes les broches cassées doivent être réparées.

Chargement de poulettes en cages
• Réduire l’éclairage dans le poulailler des poulettes afin de réduire le stress des oiseaux durant la manipulation.
• Quand vous retirez les poulettes de leur cage, contrôlez les oiseaux en saisissant leurs pattes et supportez leur poitrine
quand vous les soulevez de la cage. Vous pouvez aussi tenir l’oiseau fermement en entourant leurs ailes de vos mains.
Placez soigneusement les oiseaux dans le contenant. Le fait de bien supporter les oiseaux réduira les blessures et les
dommages possibles aux œufs en développement.
• Veiller à ce que les ailes ne se prennent pas dans le cadre de l’ouverture de la cage lors du retrait des oiseaux de
leurs cages.
• Garder les pattes et les ailes à l’écart des portes lors de la fermeture des contenants.
• Lorsque chargés dans les contenants, les oiseaux doivent être en position debout pour éviter l’étouffement.
• Les contenants chargés devraient être déplacés, le plus possible, en position horizontale. Éviter d’incliner, laisser tomber
ou secouer les contenants chargés.
• Le nombre d’oiseaux placés dans chaque contenant est déterminé par le Code de pratiques pertinent, le transformateur
et (ou) le transporteur en tenant compte des facteurs suivants :
- âge et poids des oiseaux;
- dimensions du contenant; et
- température extérieure.
• Les producteurs recevant ou expédiant des oiseaux ont besoin d’un compte exact pour assurer que leurs poulaillers ne
sont pas suffisamment ou insuffisamment remplis.
• Il existe divers types de contenants ayant des grandeurs de porte et mécanismes de verrouillage différents. Les attrapeurs
devraient connaître les différents contenants et adapter leurs techniques selon les besoins.
• Pour capturer les oiseaux qui s’échappent des contenants, suivre les lignes directrices données ci-après pour la capture et
le chargement des poulettes logées en liberté.

Capture/chargement des poulettes logées en liberté
• Les poulettes logées en liberté ne sont pas confinées dans un espace ou une cage et peuvent être élevées sur plus d’un
niveau (en volière). Les oiseaux logés en liberté doivent être capturés lorsque juchés ou dirigés vers des filets ou des
enclos de capture.
• Le comportement des oiseaux varie de troupeau en troupeau; certains sont calmes, alors que d’autres sont craintifs et
nerveux. Ils peuvent sauter et planer sur de courtes distances. La plupart reconnaissent le producteur ou le personnel de
l’exploitation, mais ils ne reconnaîtront pas l’équipe et réagiront en conséquence. Les couleurs sombres sont préférables
au blanc.
4. Le terme « contenants » dans le contexte du présent manuel se réfère aux caisses, modules, paniers, diables, chariots, tiroirs et(ou) cages.
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• L’équipe devrait frapper doucement sur la porte extérieure avant d’entrer
dans l’enclos. Tous les mouvements doivent être lents et posés. Tout
mouvement brusque, comme lever rapidement les bras, peut semer la
panique dans le troupeau. Tout le troupeau peut aller s’empiler à l’autre
extrémité du poulailler. De la même manière, si un membre de l’équipe
essaie d’entrer rapidement et de saisir des oiseaux, tout le groupe peut
s’effrayer et s’envoler vers l’extrémité opposée du bâtiment et s’y empiler.
Les oiseaux effrayés soulèvent aussi beaucoup de poussière, ce qui nuit aux
travailleurs.
• Dans les volières, quand les oiseaux sont effrayés, ils peuvent voler ou sauter
dans des obstacles, tels des perchoirs, et se blesser, surtout au bréchet.
• Pousser les contenants vides dans le poulailler pour commencer le
chargement.
• Les oiseaux juchés sont normalement chargés la nuit. Un éclairage tamisé
durant la capture et le chargement aide à calmer les oiseaux et à prévenir
les empilages et étouffements, mais vous ne devriez pas conduire les oiseaux vers l’obscurité. Vous pouvez conduire les
oiseaux vers une zone éclairée, de sorte que la zone derrière le filet devrait être plus éclairée que la zone d’origine. Les
oiseaux ne devraient pas être dirigés vers l’obscurité mais plutôt vers une zone éclairée. Par conséquent, la zone derrière
le filet devrait être plus éclairée que la zone d’origine.
• Déplacer la volaille en petits groupes vers une zone de chargement afin de réduire le stress des oiseaux.
• L’étouffement est la principale cause de mortalité durant le chargement des oiseaux, bien que les poulettes de
reproduction de poulets à chair ne soient pas aussi portées à s’empiler que les poulettes pondeuses. Pour réduire le risque
d’étouffement, diriger seulement de petits groupes vers le filet et attraper les oiseaux rapidement mais avec soin. On
doit juger le nombre d’oiseaux à diriger vers le filet en fonction du nombre d’attrapeurs disponibles. Si un empilage se
développe, le surveillant de l’équipe devrait contourner le filet et soulever délicatement le filet pour libérer les oiseaux de
l’empilage. Si vous ne parvenez pas à dégager l’empilage, ouvrez ou baissez le filet et éloignez-vous dans une direction
qui donne aux oiseaux une issue pour s’échapper.
• Soyez conscient de ce que font les oiseaux restants à l’autre extrémité du poulailler et sur les autres étages.
• Déplacer les camions d’une porte à l’autre pour réduire la distance de déplacement des oiseaux. Il est plus facile de
déplacer les contenants vers les oiseaux.
• Certains oiseaux sont territoriaux, ce qui peut rendre difficile le déplacement du troupeau. Le chargement d’oiseaux
territoriaux peut prendre plus de temps. Ceci peut être amélioré en utilisant une porte centrale ou deux portes dans
différentes parties du poulailler.
• Les oiseaux peuvent être tenus par les pattes, pas plus de quatre oiseaux dans chaque main. Le nombre d’oiseaux par
main devrait dépendre de la taille et de l’âge des oiseaux et de la capacité de l’attrapeur. Les oiseaux ne devraient jamais
être tenus par l’aile, la tête, le cou ou la queue.
• Pour charger les oiseaux capturés dans le contenant, on doit les soulever par
le haut des jarrets tout en supportant la poitrine et les placer délicatement
dans le contenant.
• Veiller à ce que les ailes ne se prennent pas dans le cadre de l’ouverture de
la cage lors du retrait des oiseaux de leurs cages.
• Garder les pattes et les ailes à l’écart des portes lors de la fermeture des
contenants.
• Les coqs doivent être chargés de la même manière que les poulettes logées
en liberté, mais en mettant moins d’oiseaux par contenant.
• Le nombre d’oiseaux placés dans chaque contenant est déterminé par
le Code de pratiques pertinent et(ou) par le transporteur et prend en
considération les facteurs suivants :
- âge et poids des oiseaux;
- dimensions du contenant;
- température extérieure.
• Lorsque chargés dans les contenants, les oiseaux doivent être en position debout pour éviter l’étouffement.
• Les contenants chargés devraient être déplacés, le plus possible, en position horizontale. Éviter d’incliner, laisser tomber
ou secouer les contenants chargés.
• Les producteurs recevant ou expédiant des oiseaux ont besoin d’un compte exact pour assurer que leurs poulaillers ne
sont pas suffisamment ou insuffisamment remplis.
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Chargement, transport et mise en attente
• Fournir une ventilation adéquate assurant le confort et réduisant le stress.
• Protéger les oiseaux contre la chaleur et le froid extrêmes.
• Dépendamment des conditions météorologiques et de l’environnement à l’intérieur du poulailler, il pourrait être
préférable de charger les contenants par étapes de manière à les garder à l’intérieur du poulailler jusqu’à ce que le
chargement soit presque terminé de manière à protéger les oiseaux chargés dans les contenants des intempéries.
• Bien fermer toutes les portes des contenants. Les portes mal fermées pourraient battre durant le transport et blesser les
oiseaux ou leur permettre de s’échapper.
• Fixer les contenants au camion à l’aide de chaînes ou de barres.
• Dépendamment de la conception de la remorque, après chaque rangée de contenants, mettre une barre en place. Les
contenants amarrés et espacés correctement permettent à l’air de circuler et d’assurer la ventilation dans tout le camion.
• Garder des bâches et panneaux disponibles. Vous pourriez devoir couvrir la charge par mauvais temps.
• Lors d’un chargement par temps chaud, ne pas charger les contenants trop près les uns des autres sur la remorque. S’il
fait plus frais dans le poulailler, garder les contenants chargés dans le poulailler jusqu’à ce que la majorité des oiseaux
aient été chargés. Une fois que la majorité des contenants sont chargés de volaille, commencer à les charger dans le
camion. Considérer d’utiliser, si disponible, des ventilateurs portables dans le poulailler ou dans le camion.
• Quand les derniers contenants sont à bord du camion, amarrer toute la charge en prévision du transport.
• Après avoir quitté la ferme, arrêter le moins possible jusqu’à l’arrivée à destination afin d’assurer le mouvement de l’air
dans la charge. L’élimination des arrêts non nécessaires réduit les risques de stress thermique par temps chaud.
• Minimiser le changement d’environnement si, durant le transport, les contenants doivent être transférés entre véhicules.
Minimiser le stress causé par la CHALEUR lors du chargement et du
transport par périodes de chaleur et d’humidité extrêmes :
• Éviter de charger les oiseaux durant les périodes les plus chaudes du jour
ou de la nuit.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions
météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les
oiseaux soient à l’abri du soleil.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en
considération les options permettant de réduire le stress des oiseaux
compte tenu des différentes configurations du poulailler et du
chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies
par le Code de pratiques pertinent et(ou) le transporteur, à moins qu’on
s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas appropriées,
auquel cas, communiquer avec le représentant de la compagnie.
• Charger les oiseaux dans le minimum de temps possible sans toutefois
compromettre le bien-être des oiseaux.
• Si vous devez charger des oiseaux humides, veillez à les charger en
dernier si possible.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement au poulailler d’accueil. Si de courts arrêts sont
nécessaires, documenter l’heure et la durée de l’arrêt.
• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des oiseaux.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps chaud, par ex., mises au point régulières du moteur, mise
à niveau des liquides, etc.
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Minimiser le stress causé par le FROID lors du chargement et du transport par périodes de froid, neige ou
refroidissement éolien extrêmes :
• Éviter de charger les oiseaux durant les périodes les plus froides du jour ou de la nuit.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les oiseaux soient à l’abri du vent. Si possible, grouper
les contenants chargés dans le poulailler, déplaçant tous les contenants dans le camion quand tous les oiseaux ont été
capturés.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le Code de pratiques pertinent et(ou)
le transporteur, à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas appropriées, auquel cas,
communiquer avec le représentant de la compagnie.
• Charger les oiseaux dans le minimum de temps possible sans toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Ne pas charger des oiseaux mouillés. Les oiseaux mouillés sont incapables de maintenir leur température corporelle par
temps frais ou froid et risquent de souffrir d’hypothermie et de geler à mort durant le transport. On devrait faire tous les
efforts pour assurer que les oiseaux sont secs au chargement et qu’ils demeurent secs durant le transport.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement au poulailler d’accueil. Si de courts arrêts sont
nécessaires pour permettre de réchauffer la charge, documenter l’heure et la durée de l’arrêt. Si nécessaire, ajuster les
bâches.
• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des oiseaux.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps froid.

Durant le transport
• Sur de longs trajets, arrêter périodiquement pour
vérifier si les oiseaux présentent des signes de stress.
Vous pourriez devoir : ouvrir les bâches, panneaux ou
évents pour augmenter la ventilation ou les fermer
pour réchauffer; accorder un certain temps pour
permettre à la charge de se réchauffer par temps froid;
réduire la vitesse par temps froid pour réduire la perte
de chaleur de la charge; par temps chaud, prévoir
un trajet qui vous permet de maintenir une vitesse
constante assurant la circulation de l’air, etc.
• Les signes d’échauffement peuvent comprendre :
- faces, crêtes et margeolles rouges-congestionnées,
- halètement rapide et respiration la bouche ouverte.
• Les signes de refroidissement peuvent comprendre:
- crêtes bleues,
- plumes ébouriffées et
- frissonnement.
• Les signes d’un manque d’oxygène peuvent comprendre :
- halètement ou étirement du cou en respirant et
- crêtes et margeolles pourpres.
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Déchargement des poulettes dans le poulailler
• Prendre les mêmes précautions de sécurité lors du déchargement qu’au chargement.
• Lors d’un déchargement par temps chaud, détacher la remorque et séparer rapidement les contenants. Ne pas
permettre aux contenants de rester empilés quand la remorque demeure immobile pour une longue période pour éviter
l’étouffement des oiseaux. Apporter et étaler certains des contenants dans le poulailler. Étaler également certains des
contenants demeurés à bord du camion jusqu’à ce qu’on puisse les apporter dans le poulailler.
• Système à cages :
- Saisir les oiseaux par le haut des jarrets, supporter la poitrine et retirer du chariot les pieds en premier.
- Bien supporter chaque oiseau afin de réduire les blessures et dommages possibles aux œufs en développement.
- Veiller à ce que les ailes ne se prennent pas dans le cadre de l’ouverture du contenant lors du retrait des oiseaux du
contenant.
- Maintenir le contrôle de chaque oiseau et placer dans la cage la tête en premier.
- Garder les pattes et les ailes à l’écart des portes lors de la fermeture des cages.
• Systèmes à plusieurs niveaux (volière)
- Retirer les oiseaux du contenant tel qu’indiqué ci-dessus.
- Les oiseaux doivent être placés dans le système à proximité des sources de nourriture et d’eau.
• Logement en liberté :
- Rouler les contenants chargés dans le poulailler si possible.
- Ouvrir les portes des contenants pour permettre à la volaille de sortir elle-même. Certains oiseaux peuvent devoir être
retirés du contenant et déposés sur le sol. Pour relâcher les oiseaux, il est préférable de les déposer sur leur poitrine
ou leurs pieds. Le fait de relâcher les oiseaux au-dessus du sol peut les obliger de battre des ailes, ce qui peut effrayer
les oiseaux à proximité.
- Surveiller les mouvements des oiseaux durant le déchargement pour éviter l’étouffement.
- Porter attention au retrait des contenants déchargés du poulailler afin d’éviter de causer des blessures aux oiseaux.

Coqs d’appoint
L’introduction de coqs d’appoint consiste à ajouter de
jeunes reproducteurs mâles dans un troupeau plus âgé
afin de compenser pour le déclin de fertilité qui survient
normalement après l’âge de 45 semaines. Ce déclin
peut être attribuable à une réduction de l’intérêt à
l’accouplement, une réduction de la qualité du sperme,
une plus faible efficacité de l’accouplement et un excès
de mortalité des mâles amenant un ratio mâles-femelles
réduit.
L’introduction d’au moins 20 % de mâles plus jeunes peut
entraîner une augmentation de la fertilité du troupeau
et stimuler l’activité d’accouplement des mâles existants.
Les meilleurs résultats sont obtenus quand l’introduction
a lieu avant 40 semaines, mais la pratique n’est pas
économiquement rentable si elle a lieu après 55 semaines.
Cette pratique se fait normalement une fois, bien qu’on
puisse la faire deux fois dans la vie du troupeau.
L’introduction de coqs d’appoint peut présenter des risques de biosécurité, de sorte que les coqs devraient tous provenir
d’un même troupeau dont on a testé la santé avant l’introduction. Certains producteurs choisissent de ne pas introduire
de jeunes coqs dans leurs troupeaux à cause du risque de biosécurité. On doit aussi mettre à la réforme les mâles existants
dont la performance est insuffisante afin d’éviter que le ratio mâles-femelles ne soit pas trop élevé.
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Questions et notes de discussion
1. Pourquoi les poulettes ont-elles des considérations supplémentaires par rapport aux oiseaux à chair en matière
de manipulation?

2. D’après ce chapitre, quelle est la bonne méthode pour retenir une poulette en cage?

3. Pourquoi est-il important de ne pas placer trop d’oiseaux dans une cage de pondeuses?

4. Décrivez les symptômes du stress causé par la chaleur et du stress causé par le froid chez la volaille transportée.

5. Quand vous chargez et transportez des poulettes par temps chaud, quelles sont les diverses pratiques que vous pourriez
appliquer pour réduire le stress thermique?
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Poulets à chair
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…

• Apprécier l’importance de maintenir les contenants5 en bon état.
• Comprendre les différentes techniques de capture utilisées pour les
poulets à chair comparativement aux poulettes et à la volaille en fin
de ponte.
• Comprendre comment minimiser le stress causé par la chaleur
et(ou) le froid durant la capture et le transport.
Les poulets à chair sont de jeunes poulets élevés pour leur chair. Les
poulets à chair doivent être manipulés de manière à minimiser les
blessures, les douleurs et la détresse. Une manipulation incorrecte
peut causer des blessures, ecchymoses, fracture et même la mort. Une
manipulation incorrecte peut réduire grandement la qualité de la carcasse
et le classement et augmenter le nombre d’oiseaux morts à l’arrivée. Les
sévices délibérés ne sont pas tolérés et sont punissables par la loi.

Comportement des oiseaux

• Les oiseaux sont des animaux hautement sociaux qui tendent à se déplacer en troupeau. Le troupeau a une « zone de
fuite » définie qui détermine jusqu’à quel point un individu peut s’approcher du troupeau avant que les oiseaux ne
s’en éloignent, habituellement en groupe. Cette distance peut varier selon les espèces et d’un troupeau à l’autre. Les
attrapeurs expérimentés observent les réactions d’un troupeau et adaptent leurs mouvement et méthodes de capture
en conséquence. Les nouveaux membres d’une équipe doivent suivre un entraînement sur le comportement de base des
oiseaux et suivre les gestes et directives des membres plus expérimentés de manière à ce que tous travaillent en équipe à
déplacer le troupeau.

Dans ce diagramme, le danger est
que les oiseaux aillent s’empiler
dans le coin « A » et s’étouffent. Pour
éviter ce problème, le surveillant
de l’équipe devrait faire le tour et
déloger les oiseaux du coin.

porte

porte

porte

porte

• Les oiseaux peuvent souffrir de stress thermique durant la capture et le chargement. Il est important de prévenir la
surchauffe chez les oiseaux à chair lourds. On devrait surveiller de près les signes de halètement excessif des troupeaux,
surtout par temps chaud. Pour réduire les possibilités de stress thermique par temps chaud, le chargement se fait
souvent la nuit ou tôt le matin quand il fait plus frais.
• D’autres facteurs qui peuvent augmenter le stress sont :
- Vitesse : Si on les approche trop rapidement, les oiseaux peuvent s’énerver et s’empiler, sauter ou s’envoler
soudainement pour échapper à l’équipe. Les attrapeurs devraient marcher lentement quand ils se déplacent ou
s’approchent des oiseaux.
-L
 umière vive : Les lumières vives stressent les oiseaux. L’intensité lumineuse devrait
être réduite pour calmer les oiseaux durant le chargement, mais demeurer assez élevée
pour permettre à l’équipe de travailler en toute sécurité.
-É
 trangers : Les oiseaux montrent plus de stress quand des personnes inconnues
entrent dans le bâtiment, surtout s’ils portent des vêtements de couleur claire
(particulièrement le blanc). Les membres de l’équipe devraient porter des couleurs plus
sombres.
-S
 ons : Les oiseaux sont stressés par les bruits forts, les opérations de capture et de
chargement devraient donc être menées le plus silencieusement possible. Ne pas crier.
5. Le terme « contenants » dans le contexte du présent manuel se réfère aux caisses, modules, paniers, diables, chariots, tiroirs et(ou) cages.
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Préparation au déplacement de poulets à
chair commerciaux
Les facteurs à considérer lors du transport et de la manipulation de poulets à
chair sont :
• Type de logement, nombre d’étages d’oiseaux.
• Heure du jour ou de la nuit à laquelle les oiseaux sont capturés. Ceci affectera la
température et la lumière disponible.
• Taille et poids des oiseaux, ainsi que les dimensions des contenants. La taille des
oiseaux et les dimensions des contenants détermineront le nombre d’oiseaux
pouvant être transportés dans chaque contenant. Les oiseaux doivent avoir
assez d’espace pour se reposer/s’assoir et se déplacer dans le contenant durant
le transport. Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants
fournies par le transporteur ou le transformateur, à moins qu’on s’inquiète que
les densités recommandées ne soient pas appropriées, auquel cas, communiquer
avec le transporteur ou le transformateur.
• Les conditions météorologiques (par ex., température, humidité, précipitation,
etc.) durant la capture et la durée en transit détermineront si des mesures
supplémentaires sont nécessaires.
• L’expérience de l’équipe et la longueur de la journée de travail. Les équipes
ou membres d’équipe nouveaux ou inexpérimentés peuvent avoir besoin de
plus de supervision et(ou) de temps pour charger les oiseaux. La fatigue des
attrapeurs peut aussi affecter négativement le bien-être des oiseaux. S’assurer
qu’il y a assez de personnel pour charger les contenants et que les pauses de
repos sont suffisantes.

TYPES DE
TRAUMATISMES
COMMUNS CHEZ LES
POULETS À CHAIR :

•P
 atte disloquée (fémur)
par suite du balancement des
oiseaux par les pattes;
• F racture des os de l’aile (radius,
ulna, humérus) par suite de
l’écrasement des ailes dans les
ouvertures des contenants;
• Crâne écrasé (cranium) par suite
diu coincement de la tête dans les
ouvertures des contenants; et
• F racture de la fourchette
(furcula) par suite de rudesse
telle lancer ou laisser tomber les
oiseaux.

Crâne (Cranium)
Aile (Radius)
Aile
(Humerus)
Fourchette
(Furcula)

Aile (Ulna)

Problème de sécurité des poulets à chair
Un équipement défectueux et la surcharge peuvent causer la détresse ou même
la mort des oiseaux.
• Inspecter les contenants de transport à la recherche de :
- portes, côtés et fonds brisés

Côtes
Bréchet (Sternum)

Cuisse (Femur)

Pilon (Tibiotarsus)

- broches saillantes.
• Marquer et retirer le plus tôt possible du service les contenants endommagés.
Réparer ou remplacer si nécessaire.
• Savoir le nombre approprié d’oiseaux par contenant; vérifier la taille et le poids
des oiseaux. Suivre les lignes directrices
en matière de densité des contenants
fournies par le transporteur ou le
transformateur, à moins qu’on s’inquiète
que les densités recommandées ne
soient pas appropriées, auquel cas,
communiquer avec le transporteur ou
le transformateur. Pour de plus amples
renseignements, se reporter au Code
de pratiques pertinent et à l’arbre
décisionnel de chargement de la volaille
présenté au chapitre 6.
- Tous les oiseaux devraient pouvoir se
reposer sur le fond du contenant en
même temps sans être les uns pardessus les autres.

MANIPULER LES OISEAUX
AVEC SOIN :

•N
 E PAS balancer les oiseaux
par les pattes quand vous les
transportez.
•N
 E PAS transporter les oiseaux
par les ailes ou le cou.
•N
 E PAS transporter plus de
QUATRE oiseaux dans chaque
main, à moins de directive
différente de votre surveillant.
•N
 E PAS lancer ou laisser tomber
les oiseaux.
• Minimiser le passage des oiseaux
entre les personnes.

- Savoir comment la température
ambiante peut affecter le nombre
d’oiseaux par contenant.
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• Surveiller et vérifier :
- Enregistrer les durées de chargement et de transport. Les durées
inusitées ou excessives doivent être expliquées.
- Le temps nécessaire pour le transport à l’usine de transformation doit
être pris en compte dans l’affectation des camions.
- Enregistrer les conditions météorologiques et la température lors du
chargement.
- Les oiseaux blessés ou visiblement malades ou les oiseaux inaptes au
transport doivent être euthanasiés par le producteur ou le gestionnaire
du troupeau. L’euthanasie ne devrait être effectuée que par un
membre du personnel dûment formé et compétent.

Capture à la main des poulets à chair

• Baisser l’éclairage durant la capture afin de diminuer l’activité des oiseaux, ce qui réduira
également les battements d’ailes et la poussière.
• Le poulailler devrait être divisé en sections par des clôtures ou cloisons.
• Déplacer et saisir les oiseaux lentement pour empêcher les oiseaux de sauter, battre
des ailes, s’empiler ou étouffer. Ceci aidera à prévenir les cas de mortalité, blessures et
égratignures chez les oiseaux.
• Saisir délicatement les poulets à chair par les pattes, juste au-dessus des pieds et apporter
aux contenants d’une manière qui évite les blessures aux pattes, aux articulations ou
aux ailes.
• Le nombre d’oiseaux tenus dans chaque main devrait dépendre de la taille et de l’âge des
oiseaux et de la capacité de l’attrapeur. Dans le cas de poulets de plus de 1,8 kg (4 lb), le
nombre maximum d’oiseaux par main est de quatre.
• Les oiseaux plus lourds devraient être portés par les deux pattes.
• Pour éviter les fractures, ecchymoses ou dommages, ne pas porter les oiseaux par le cou ou les ailes.

Capture et chargement mécanique des poulets à chair

Certaines entreprises de capture de volaille utilisent la capture mécanique et des machines de chargement. Il existe
différents modèles commerciaux qui ont tous les mêmes fonctions de base utilisant un système de tête ou « doigt » de
collecte qui alimente un convoyeur à courroie qui transporte les oiseaux vers des contenants de transport.
• L’opérateur devrait s’assurer que les têtes de collecte ou doigts en caoutchouc s’approchent lentement du troupeau de
manière à charger les oiseaux sur les courroies de collecte ou de convoyeur
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une force mécanique.
• Ne pas essayer de pousser trop d’oiseaux sur la chargeuse en même
temps. Le chargement d’un petit groupe d’oiseaux à la fois aidera à
maintenir le calme chez les oiseaux et permettra aux opérateurs de
maintenir les courroies à une vitesse lente et constante.
• L’opérateur et les autres membres de l’équipe s’assurent que les oiseaux
ne se coincent pas entre les murs ou les poteaux et la machine ou sous la
machine.
• Au cas où un oiseau est coincé, arrêter l’équipement. Déterminer
comment l’oiseau s’est coincé dans la chargeuse et, soit immobiliser le
convoyeur, soit le mettre prudemment en marche-arrière pour libérer
l’oiseau. NE PAS mettre vos doigts ou vos mains dans des points de
pincement du convoyeur.
Le bien-être des travailleurs
et des oiseaux est très
important, de sorte que
des mesures de prudence
extrêmes devraient être
prises si/quand un oiseau se
coince.
• Fermer le contenant quand
le nombre d’oiseaux
approprié a été chargé.
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Chargement et transport
• Lorsque chargés dans les contenants, les oiseaux doivent être en position debout afin d’éviter l’étouffement.
• Les contenants de transport devraient être aux bonnes dimensions et en bon état afin d’éviter les blessures aux oiseaux à
l’intérieur et de les empêcher de s’échapper.
• Le transformateur devrait communiquer à l’entreprise de capture le poids et la densité de chargement. Suivre les lignes
directrices en matière de densité des contenants fournies par le Code de pratiques pertinent.
• Si on utilise un chariot à fourche pour déplacer les contenants, on doit s’assurer qu’il est assez fort pour porter la charge
attendue, opéré par une personne certifiée/entraînée et en bon état avec phares avant (colorés pour la capture) et feux
arrière fonctionnels.
• Seul l’opérateur du chariot à fourche est autorisé à bord (pas de passagers).
• Les contenants chargés devraient être déplacés, le plus possible, en position horizontale.
• Éviter d’incliner, laisser tomber ou secouer les contenants chargés.
• Si possible, garder les ventilateurs en marche durant la capture afin d’éloigner la chaleur et la poussière des équipes de
capture. S’assurer toutefois que l’air évacué ne cause pas de problèmes au camion.
• Avant de déplacer le camion, vérifier si des oiseaux échappés sont sur le sol.
Protéger les oiseaux de la chaleur et du froid extrêmes. Fournir une bonne
ventilation pour assurer le confort et réduire le stress. Garder le temps de
mise en attente le plus court possible. Les décisions à savoir si les oiseaux
devraient être chargés par conditions météorologiques extrêmes sont prises
conjointement par les parties intéressées concernées. Tenir des dossiers écrits
des conditions de chargement et noter spécifiquement tout problème, par
ex., forts vents, températures extrêmes, fermetures de routes ou détours,
etc.
Minimiser le stress causé par la CHALEUR lors du chargement et du
transport par périodes extrêmes de chaleur et d’humidité :
• Toutes les parties intéressées6 doivent collaborer afin d’éviter de charger des oiseaux durant les périodes les plus chaudes
du jour ou de la nuit.
• Aviser immédiatement les autres parties intéressées si un nombre excessif d’oiseaux ne sont pas aptes au transport, si les
conditions ne favorisent pas un transport sans cruauté et(ou) si le troupeau ne sera pas chargé.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les oiseaux soient à l’abri du soleil.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en considération les options permettant de réduire le stress
des oiseaux compte tenu des différentes configurations du poulailler et du chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le transformateur (ou le transporteur
en consultation avec le transformateur), à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas
appropriées, auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur. Par chaleur extrême, les densités de
chargement maximales devraient être diminuées de 15 % à 20 %.
• Charger les oiseaux dans le minimum de temps possible sans toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Si vous devez charger des oiseaux humides, veillez à les charger en dernier si possible.
•A
 près le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement à l’usine
de transformation. Si de courts arrêts sont nécessaires, documenter l’heure et
la durée de l’arrêt.
•É
 laborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation
routière qui pourraient ralentir ou arrêter le camion. Si possible, un trajet plus
long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
•V
 érifier la charge à la livraison en documentant l’état des oiseaux,
reconnaissant les limites de cette observation, puisque seulement le périmètre
inférieur du camion peut faire l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
•G
 arder les camions en bon état de fonctionnement par temps chaud, par ex.,
mises au point régulières du moteur, mise à niveau des liquides, etc.
6. Le présent manuel utilise le terme « parties intéressées » pour englober les producteurs (tant expéditeurs que destinataires), l’entreprise de capture, le transporteur et
l’usine de transformation.
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Minimiser le stress causé par le FROID lors du chargement et du
transport par périodes de froid, neige ou refroidissement éolien
extrêmes :
• Toutes les parties intéressées doivent collaborer afin d’éviter de
charger des oiseaux durant les périodes les plus froides du jour ou
de la nuit.
• Aviser immédiatement les autres parties intéressées si un nombre
excessif d’oiseaux ne sont pas aptes au transport, si les conditions
ne favorisent pas un transport sans cruauté et(ou) si le troupeau
ne sera pas chargé.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions
météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les oiseaux soient à l’abri du vent. Ceci peut inclure le
déroulement des bâches extérieures pour couper le vent.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en considération les options permettant de réduire le stress
des oiseaux compte tenu des différentes configurations du poulailler et du chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le transformateur (ou le transporteur
en consultation avec le transformateur), à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas
appropriées, auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur.
• Charger les oiseaux dans le minimum de temps possible sans
toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Ne pas charger des oiseaux mouillés. Les oiseaux mouillés sont
incapables de maintenir leur température corporelle par temps
frais ou froid et risquent de souffrir d’hypothermie et de geler
à mort durant le transport. On devrait faire tous les efforts
pour assurer que les oiseaux sont secs au chargement et qu’ils
demeurent secs durant le transport.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre
immédiatement à l’usine de transformation. Si de courts arrêts
sont nécessaires pour permettre à la charge de se réchauffer,
documenter l’heure et la durée de l’arrêt. Ajuster les bâches, si
nécessaire.
Le graphique ci-dessous montre le profil de température dans l’axe central d’une remorque de 53 pieds, dont les bâches
sont déroulées, transportant des poulets à chair par conditions météorologiques printanières. Les pressions autour
de l’extérieur de la remorque en mouvement produisent une pression relativement faible à l’avant de la remorque et
relativement élevée à l’arrière. Ceci a pour effet d’aspirer l’air à l’arrière, de la diriger vers l’avant où se trouve normalement
une ouverture d’évacuation et de l’évacuer par les ouvertures dans le toit. Le noyau chaud à tendance à se situer à l’avant.

Avant

Arrière

Graphique gracieuseté de Trever Crowe, Université de la Saskatchewan.
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• Sur un train double de type B, le milieu de la charge est plus chaud que les bords extérieurs, les parties les plus chaudes
se trouvant à l’avant de la remorque de tête et à l’arrière de la remorque de queue. L’humidité s’accumule dans les
parties plus chaudes de la remorque. Les parties les plus froides de la charge sont à l’arrière de la remorque de tête et à
l’avant de la remorque de queue. Voir le graphique de train double de type B ci-dessous.

Distribution de la température dans un train double de type B, gracieuseté de Trever Crowe, Université de la Saskatchewan

• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des oiseaux, reconnaissant les limites de cette observation, puisque
seulement le périmètre inférieur du camion peut faire l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps froid.

Durant le transport
• Sur de longs trajets, arrêter périodiquement pour vérifier si les oiseaux présentent des signes de stress. Vous pourriez
devoir : ouvrir les bâches ou évents pour augmenter la ventilation ou les fermer pour réchauffer; accorder un certain
temps pour permettre à la charge de se réchauffer par temps froid; réduire la vitesse par temps froid pour réduire la
perte de chaleur de la charge; par temps chaud, prévoir un trajet qui vous permet de maintenir une vitesse constante
assurant la circulation de l’air, etc.
• Les signes d’échauffement peuvent comprendre :
- faces, crêtes et margeolles rouges-congestionnées,
- halètement rapide et respiration la bouche ouverte.
• Les signes de refroidissement peuvent comprendre:
- crêtes bleues,
- plumes ébouriffées et
- frissonnement.
• Les signes d’un manque d’oxygène peuvent comprendre :
- halètement ou étirement du cou en respirant et
- crêtes et margeolles pourpres.
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Questions et notes de discussion
1. Quel est le nombre maximum de poulets à chair qui peut être tenu dans CHAQUE main? Dans quels cas doit-on saisir
par les deux pattes?

2. Quels changements feriez-vous pour accommoder le chargement le jour plutôt que la nuit?

3. Quels protocoles devriez-vous suivre pour un chargement par conditions de grande chaleur ou de froid extrême?

4. Quelles préoccupations entourent le chargement d’oiseaux mouillés?
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Dindons
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Apprécier les questions de sécurité associées à la conduite
d’un troupeau de dindons.
• Comprendre les bonnes techniques de manipulation lors du
chargement mécanique ou manuel des dindons.
• Minimiser les effets du stress causé par la chaleur ou par le
froid durant le chargement et le transport.
Une manipulation incorrecte peut causer des blessures,
ecchymoses, fracture et même la mort. Une manipulation
incorrecte peut réduire grandement la qualité de la carcasse et le
classement et augmenter le nombre d’oiseaux morts à l’arrivée à
l’usine de transformation. Les sévices délibérés ne sont pas tolérés
et sont punissables par la loi.

Comportement des oiseaux
• Les dindons sont curieux et se dirigent souvent vers les personnes qui entrent dans leur poulailler. Les dindons sont aussi
des animaux hautement sociaux qui tendent à se déplacer en troupeau. Le troupeau a une « zone de fuite » définie
qui détermine jusqu’à quel point un individu peut s’approcher du troupeau avant que les oiseaux ne s’en éloignent,
habituellement en groupe. Cette distance peut varier d’un troupeau à l’autre. Les attrapeurs expérimentés observent les
réactions d’un troupeau et adaptent leurs mouvement et méthodes de capture en conséquence. Les nouveaux membres
d’une équipe doivent suivre un entraînement sur le comportement de base des oiseaux et suivre les gestes et directives
des membres plus expérimentés de manière à ce que tous travaillent en équipe à déplacer le troupeau.
• Les dindons peuvent souffrir de stress thermique durant la
capture et le chargement. Il est important de prévenir la
surchauffe surtout chez les dindons lourds. On devrait surveiller
de près les signes de halètement excessif des troupeaux,
surtout par temps chaud. Pour réduire les possibilités de stress
thermique par temps chaud, le chargement se fait souvent la
nuit ou tôt le matin quand il fait plus frais.
• Les autres facteurs de stress comprennent :
- Vitesse : Si on les approche trop rapidement, les dindons
peuvent s’énerver et s’empiler, sauter ou s’envoler
soudainement pour échapper à l’équipe. Les préposés
devraient marcher lentement quand ils conduisent les
oiseaux.
- Lumière vive : Les lumières vives stressent les oiseaux.
L’intensité lumineuse devrait être réduite pour calmer les
oiseaux durant le chargement, mais demeurer assez fortes
pour permettre à l’équipe de travailler en toute sécurité.
- Étrangers : Les oiseaux montrent plus de stress quand des
personnes inconnues entrent dans le bâtiment, surtout s’ils
portent des vêtements de couleur claire (particulièrement le
blanc). Les membres de l’équipe devraient porter des couleurs plus sombres.
- Sons : Les oiseaux sont stressés par les bruits forts, les opérations de capture et de chargement devraient donc être
menées le plus silencieusement possible.
- Taille des oiseaux : À cause de leur taille, les dindons lourds peuvent s’épuiser s’ils essaient de marcher trop loin
trop rapidement.
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Préparation au déplacement des dindons
Les facteurs à considérer lors du transport et de la manipulation des dindons :
• Type de logement. Les poulaillers conventionnels à rideaux latéraux ont des
systèmes de ventilation différents des poulaillers à murs latéraux solides.
• Heure du jour ou de la nuit à laquelle les oiseaux sont capturés. Ceci
affectera la température et la lumière disponible.
• Taille et poids des oiseaux, ainsi que les dimensions des doublures et
des contenants. La taille et le poids des oiseaux et les dimensions des
contenants7. Suivre les lignes directrices en matière de densité des
contenants fournies par le Code de pratiques pertinent, le transporteur ou le
transformateur, à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne
soient pas appropriées, auquel cas, consulter le transporteur ou le transformateur. Pour de plus amples renseignements,
se reporter au Code de pratiques pertinent et à l’arbre décisionnel de chargement de la volaille présenté au chapitre 6.
- Tous les dindons devraient pouvoir se reposer sur le fond du contenant en même temps sans être les uns par-dessus
les autres.
- Savoir comment la température ambiante peut affecter le nombre de dindons par contenant.
• Les conditions météorologiques (par ex., température, humidité, précipitation,
etc.) durant la capture et la durée en transit peuvent exiger que des mesures
supplémentaires soient appliquées.

Problème de sécurité des dindons
Un équipement défectueux et la surcharge peuvent causer la détresse ou même
la mort des oiseaux.
Les attrapeurs, pousseurs8 et transporteurs doivent :
• Inspecter les contenants de transport à la recherche de :
- portes, côtés et fonds brisés

TOUJOURS :

• Se déplacer calmement parmi les
dindons pour éviter de les épeurer.
• Ne pas crier ou parler fort.
• Marcher lentement parmi les dindons.
• Surveiller les dindons qui s’entassent
dans les coins, le long des murs ou
à la chargeuse. Il pourrait en résulter
une suffocation ou des blessures.
• Surveiller les dindons qui refusent de
se déplacer.

- broches saillantes.
• Prendre note des contenants endommagés et ne pas charger de dindons dans ces contenants s’il y a risque de blessure
aux oiseaux.
• Savoir le nombre approprié d’oiseaux par contenant;
- Vérifier la taille et le poids des oiseaux. Les oiseaux devraient
pouvoir se reposer sur le fond du contenant en même temps sans
être les uns par-dessus les autres.
- Savoir comment la température ambiante peut affecter le nombre
de dindons par contenant.
• Surveiller et vérifier :
- Enregistrer les durées de chargement et de transport. Les durées
inusitées ou excessives doivent être expliquées.
- Le temps nécessaire pour le transport à l’usine de transformation
doit être pris en compte dans l’affectation des camions.
- Enregistrer les conditions météorologiques et la température lors
du chargement.
- Les oiseaux blessés ou visiblement malades ou les oiseaux inaptes au transport doivent être euthanasiés par le
producteur ou le gérant du troupeau. L’euthanasie ne devrait être effectuée que par un membre du personnel
dûment formé et compétent.
• Avant de déplacer le camion, vérifier si des dindons échappés sont sur le sol.

7. Le terme « contenant » dans le contexte du présent manuel fait référence aux caisses, modules, chariots, diables, tiroirs et(ou) cages.
8. Les préposés qui attrapent les volailles au haut du convoyeur.
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Chargement et conduite mécanique des dindons
Une conduite prudente des dindons rend la capture et le chargement plus facile,
plus rapide et moins stressant pour le troupeau. Un troupeau mal conduit ralentit
le travail de l’équipe et peut causer des blessures, égratignures et possiblement
la mort par empilage et suffocation. Les équipes de chargement doivent être
conscientes de l’effet de leurs actions sur le comportement du troupeau et ajuster
leurs techniques en conséquence.
• Réduire l’éclairage durant la capture afin de diminuer l’activité des oiseaux, ce
qui réduira également les battements d’ailes et la poussière.
• Quand on conduit ou guide les dindons, il est très important de
soulever les conduites d’eau et d’alimentation au plafond du bâtiment.
• Il est important de conduire les dindons lentement et constamment en
prévoyant des pauses. Ne pas conduire les dindons trop rapidement
ou en trop grands groupes parce qu’ils sauteront les uns sur les autres,
causant des blessures.
• Les techniques de conduite de troupeau peuvent varier légèrement
selon la taille des dindons.
• Dans la plupart des situations, on divise le troupeau en groupes plus
petits pour faciliter la capture. Ceci consiste normalement à faire
avancer un certain nombre d’oiseaux vers un enclos ou une chargeuse.
Les attrapeurs peuvent vouloir créer des sections dans le poulailler au
moyen de clôtures pour éviter de pousser tous les oiseaux à l’extrémité
du poulailler.
• La direction de conduite des oiseaux sera déterminée par la porte ou
l’extrémité par laquelle les dindons sortiront du bâtiment.
• Lors de la conduite de dindons lourds, utiliser des clôtures ou des filets
pour les grouper par étapes afin d’éviter que les oiseaux ne retournent
à leur point de départ dans le poulailler. Le stress supplémentaire de
marcher en aller-retour dans
le poulailler peut provoquer
des crises cardiaques ou des
Diagramme © Lindsay Harlow 2010
blessures.
• L es dindons peuvent être
conduits en agitant lentement des drapeaux ou des sacs à ordures (qui
ressemblent à des oiseaux de proie).
• Il est acceptable de faire avancer les oiseaux en les poussant doucement. Il
n’est jamais acceptable de les frapper du pied.
• S i un dindon refuse de marcher, on peut le soulever et le déposer doucement
sur la chargeuse, à condition qu’il ne présente aucun signe de blessure.
•Q
 uand c’est nécessaire, les dindons doivent être portés par les deux pattes,
juste au-dessus des pieds. Porter les dindons lourds par les deux pattes et une
aile.
• Ne pas porter les dindons par la tête, le cou ou les plumes de la queue ou seulement par les ailes.
• Les dindons devraient être conduits à la préchargeuse ou à la rampe de la chargeuse lentement et en petits groupes.
Procéder avec soin pour éviter les battements d’aile, égratignures ou
ecchymoses.
• Veiller à ce que le convoyeur soit en marche de sorte que tout oiseau qui
entre dans la chargeuse commence à monter sur le convoyeur.
• Ne pas essayer de pousser trop d’oiseaux à la fois sur la préchargeuse.
En mettant des groupes d’oiseaux plus petits, on contribue à maintenir
le calme chez les oiseaux, ce qui permet aux opérateurs de maintenir une
vitesse de courroie lente et constante.
• Au cas où un oiseau est coincé, arrêter l’équipement. Déterminer
comment l’oiseau s’est coincé dans la chargeuse et mettre prudemment
le convoyeur en marche-arrière pour libérer l’oiseau. NE PAS mettre vos
doigts ou vos mains dans des points de pincement du convoyeur. Le bien-être des travailleurs et des dindons est très
important, de sorte que des mesures de prudence extrêmes devraient être prises si/quand un oiseau se coince.
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• Les pousseurs (qui attrapent les dindons au haut du convoyeur)
devraient saisir le bas du cou et la queue pour guider doucement le
dindon dans le contenant.
• Si on utilise une chargeuse avec guide, s’assurer que les dindons sont en
position debout quand on les dépose dans le contenant.
• Quand le nombre approprié de dindons a été chargé dans le contenant,
fermer la porte.
• Les contenants de transport devraient être aux bonnes dimensions et
en bon état afin d’éviter les blessures aux oiseaux à l’intérieur et de les
empêcher de s’échapper.

Capture des dindons à la main
• Réduire l’éclairage durant la capture afin de diminuer l’activité des
oiseaux, ce qui réduira également les battements d’ailes et la poussière.
• Si possible, garder les ventilateurs en marche durant la capture afin
d’éloigner la chaleur et la poussière des équipes de capture. S’assurer
toutefois que l’air évacué ne cause pas de problèmes au camion.
• Le poulailler devrait être divisé en section à l’aide de clôtures ou de
cloisons.
• Si on utilise un chariot à fourche pour déplacer les contenants, on doit
s’assurer qu’il est assez fort pour porter la charge attendue, opéré par
une personne certifiée/entraînée et en bon état avec phares avant, feux
arrière et avertisseur de marche-arrière fonctionnels.
• Seul l’opérateur du chariot à fourche est autorisé à bord (pas de
passagers).
• Lorsque chargés dans les contenants, les oiseaux doivent être en
position debout pour éviter l’étouffement.
• Les contenants chargés devraient être déplacés, le plus possible, en
position horizontale.
• Éviter d’incliner, laisser tomber ou secouer les contenants chargés.
• La zone de chargement où travaillent le camion et le chariot à fourche
doit être aplanie et sans nids-de-poule ou forte accumulation de neige
ou de glace.

CAPTURE À LA MAIN :

•N
 E PAS balancer les oiseaux par les pattes
quand vous les transportez.
•N
 E PAS transporter les oiseaux par les ailes ou
le cou.
• Les gros oiseaux doivent être transportés
individuellement et un maximum de trois
petits oiseaux à la fois, deux dans une main et
un dans l’autre.
•N
 E PAS lancer ou laisser tomber les oiseaux.

• Déplacer et saisir les dindons lentement pour les empêcher de sauter,
battre des ailes, s’empiler ou étouffer. Ceci aidera à prévenir les cas de mortalité, blessures et égratignures chez les
oiseaux.
• Saisir les dindons par les deux pattes juste au-dessus des pieds et porter
jusqu’aux contenants de manière à éviter les blessures aux pattes, aux
articulations et aux ailes.
• Ne pas porter plus de trois oiseaux au total, deux dans une main et un dans
l’autre. Le nombre d’oiseaux par main devrait être basé sur la taille et l’âge des
oiseaux et la capacité de l’attrapeur.
• Porter les dindons lourds par les deux pattes et une aile.

TYPES DE TRAUMATISMES
COMMUNS CHEZ LES DINDONS :

• F ractures des os des ailes (Radius, Ulna, Humérus)
comme résultat du chargement et regroupement
•A
 rticulations disloquées mauvaises manipulation et
procédures de chargement
• É gratignures et ecchymoses du regroupement et
manipulation brutale

Ulna
Vertèbres
du cou
Radius

Vertèbres
du dos

Vertèbres
de la
queue

Ilium
Humérus
(pilon d’aile)

Ischium

Furcula
(fourchette,
clavicules soudées)

Pubis
Fémur
(os de la
cuisse)

Sternum

Fibule
Tibiotarsus
(pilon)

Diagramme de squelette d’un dindon
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• Pour éviter les fractures, ecchymoses ou dommages, ne pas porter les oiseaux par le cou ou les ailes.
• Lorsque chargés dans les contenants, les oiseaux doivent être en position debout pour
éviter l’étouffement.
• Savoir le nombre approprié de dindons par contenant; vérifier la taille et le poids des
oiseaux. Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies
par le transporteur ou le transformateur, à moins qu’on s’inquiète que les densités
recommandées ne soient pas appropriées, auquel cas, consulter le transporteur
ou le transformateur. Pour de plus amples renseignements, se reporter au Code de
pratiques pertinent et à l’arbre décisionnel de chargement de la volaille présenté au
chapitre 6.
- Les oiseaux devraient pouvoir s’assoir durant le transport sans être les uns pardessus les autres.
- Savoir comment la température ambiante peut affecter le nombre de dindons par
contenant.
• Les contenants de transport devraient être aux bonnes dimensions et en bon état afin
d’éviter les blessures aux oiseaux à l’intérieur et de les empêcher de s’échapper.

Chargement et transport
Protéger les oiseaux de la chaleur et du froid extrêmes. Fournir une bonne ventilation pour assurer le confort et réduire
le stress. Garder le temps de mise en attente le plus court possible. Les décisions à savoir si les oiseaux devraient être
chargés par conditions météorologiques extrêmes sont prises conjointement par les parties intéressées concernées. Tenir
des dossiers écrits des conditions de chargement et noter spécifiquement tout problème, par ex., forts vents, températures
extrêmes, fermetures de routes ou détours, etc.
Minimiser le stress causé par la CHALEUR lors du chargement et du
transport par périodes extrêmes de chaleur et d’humidité :
• Toutes les parties intéressées9 doivent collaborer afin d’éviter de charger des
oiseaux durant les périodes les plus chaudes du jour ou de la nuit.
• Aviser immédiatement les autres parties intéressées si un nombre excessif
d’oiseaux ne sont pas aptes au transport, si les conditions ne favorisent pas
un transport sans cruauté et(ou) si le troupeau ne sera pas chargé.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions
météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les oiseaux
soient à l’abri du soleil.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en considération
les options permettant de réduire le stress des oiseaux compte tenu des
différentes configurations du poulailler et du chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le Code de pratiques pertinent, le
transformateur ou le transporteur, à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas appropriées,
auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur. Par chaleur extrême, les densités de chargement
maximales devraient être diminuées de 15 % à 20 %.
• Charger les dindons dans le minimum de temps possible sans toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Si vous devez charger des dindons humides, veillez à les charger en dernier si possible.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement à l’usine de transformation. Éviter d’arrêter pour
toute période à cause de la rapide accumulation de chaleur dans la charge par température extrêmement chaude.
• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des dindons, reconnaissant les limites de cette observation,
puisque seulement le périmètre inférieur du camion peut faire l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps chaud, par ex., mises au point régulières du moteur, mise
à niveau des liquides, etc.
9. Le présent manuel utilise le terme « parties intéressées » pour englober les producteurs (tant expéditeurs que destinataires), l’entreprise de capture, le transporteur et
l’usine de transformation.
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Minimiser le stress causé par le FROID lors du chargement et
du transport par périodes de froid, neige et refroidissement
éolien extrêmes :
• Toutes les parties intéressées doivent collaborer afin d’éviter de charger
des oiseaux durant les périodes les plus froides du jour ou de la nuit.
• Aviser immédiatement les autres parties intéressées si un nombre excessif
d’oiseaux ne sont pas aptes au transport, si les conditions ne favorisent
pas un transport sans cruauté et(ou) si le troupeau ne sera pas chargé.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions
météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les
oiseaux soient à l’abri du vent. Ceci peut inclure le déroulement des
bâches extérieures pour couper le vent.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en considération les options permettant de réduire le stress
des oiseaux compte tenu des différentes configurations du poulailler et du chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le transformateur (ou le transporteur
en consultation avec le transformateur), à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas
appropriées, auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur.
• Charger les dindons dans le minimum de temps possible sans toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Ne pas charger des dindons mouillés. Les oiseaux mouillés sont incapables de maintenir leur température corporelle par
temps frais ou froid et risquent de souffrir d’hypothermie et de geler à mort durant le transport. On devrait faire tous les
efforts pour assurer que les oiseaux sont secs au chargement et qu’ils demeurent secs durant le transport.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement à l’usine de transformation. Si de courts arrêts
sont nécessaires pour permettre à la charge de se réchauffer, documenter l’heure et la durée de l’arrêt. Ajuster les
bâches, si nécessaire.
• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des dindons, reconnaissant les limites de cette observation,
puisque seulement le périmètre inférieur du camion peut faire l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps froid.

Durant le transport
• Sur de longs trajets, arrêter périodiquement pour vérifier si les oiseaux présentent des signes de stress. Vous pourriez
devoir : ouvrir les bâches ou évents pour augmenter la ventilation ou les fermer pour réchauffer; accorder un certain
temps pour permettre à la charge de se réchauffer par
temps froid; réduire la vitesse par temps froid pour
réduire la perte de chaleur de la charge; par temps chaud,
prévoir un trajet qui vous permet de maintenir une vitesse
constante assurant la circulation de l’air, etc.
• Les signes d’échauffement peuvent comprendre :
- faces, crêtes et margeolles rouges-congestionnées,
- halètement rapide et respiration la bouche ouverte.
• Les signes de refroidissement peuvent comprendre:
- plumes ébouriffées et
- frissonnement.
• Les signes d’un manque d’oxygène peuvent comprendre :
- halètement ou étirement du cou en respirant et
- crêtes et margeolles pourpres.
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Questions et notes de discussion
1. Quels problèmes peuvent survenir si on conduit les dindons trop rapidement?

2. Si un dindon doit être porté, quelle est la bonne façon de le faire?

3. Quelle est la bonne technique pour placer un dindon dans le contenant de transport?

4. Quelle est la bonne méthode de déplacement des dindons d’une extrémité à l’autre du poulailler?
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Volaille en fin de ponte (pondeuses et reproducteurs)
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Comprendre les bonnes techniques de manipulation dans le
chargement de la volaille en fin de ponte logée sur parquet ou en
cages.
• Identifier l’équipement à utiliser durant le chargement et
le transport de la volaille en fin de ponte par conditions
météorologiques extrêmes.
Les volailles en fin de ponte sont des oiseaux parvenus à la fin de leur
cycle de ponte d’œufs ou de reproduction. En raison de leur âge, ces
oiseaux ont des risques plus élevés de blessures, telles les fractures et les
égratignures, s’ils ne sont pas manipulés correctement. Il est important de
manipuler ces oiseaux avec soin en tout temps. À cause de la possibilité
d’un plumage insuffisant, la volaille en fin de ponte doit être protégée
contre les extrêmes de température quand on la retire du poulailler.

Comportement des oiseaux
• Les oiseaux peuvent être en extrême détresse durant la capture et le chargement. On devrait surveiller de près les
troupeaux pour tout halètement excessif, surtout les jours chauds. Pour réduire les possibilités de stress thermique par
temps chaud, le chargement se fait souvent la nuit ou tôt le matin quand il fait plus frais.
• Dans le cas des oiseaux logés en liberté, il est important de savoir que les oiseaux sont des animaux hautement sociaux
qui tendent à se déplacer en troupeau. Le troupeau a une « zone de fuite » définie qui détermine jusqu’à quel point
un individu peut s’approcher du troupeau avant que les oiseaux ne s’en éloignent, habituellement en groupe. Cette
distance peut varier d’un troupeau à l’autre. Les attrapeurs expérimentés observent les réactions d’un troupeau et
adaptent leurs mouvement et méthodes de capture en conséquence. Les nouveaux membres d’une équipe doivent
suivre un entraînement sur le comportement de base des oiseaux et suivre les gestes et directives des membres plus
expérimentés de manière à ce que tous travaillent en équipe à déplacer le troupeau.
• Les facteurs suivants peuvent augmenter le stress quand on capture des oiseaux logés en liberté :
- Vitesse : Si on les approche trop rapidement, les oiseaux peuvent s’énerver
et s’empiler, sauter ou s’envoler soudainement pour échapper à l’équipe. Les
préposés devraient marcher lentement quand ils conduisent les oiseaux.
- Lumière vive : Les lumières vives stressent les oiseaux. L’intensité lumineuse
devrait être réduite pour calmer les oiseaux durant le chargement, mais demeurer
assez élevée pour permettre à l’équipe de travailler en toute sécurité.
- Étrangers : Les oiseaux montrent plus de stress quand des personnes inconnues
entrent dans le bâtiment, surtout s’ils portent des vêtements de couleur claire (particulièrement le blanc). Les
membres de l’équipe devraient porter des couleurs plus sombres.
- Sons : Les oiseaux sont stressés par les bruits forts, les opérations de capture et de chargement devraient donc être
menées le plus silencieusement possible.
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Bon équipement
• Tout le matériel doit être entretenu régulièrement. Les
roulettes et les roues doivent être graissées et les contenants10
endommagés doivent être réparés ou remplacés.
• Les contenants ne devraient pas avoir de trous qui permettent
aux oiseaux de se prendre la tête, les pieds ou les ailes ou avoir
des bords tranchants qui pourraient blesser les oiseaux.
• Les portes doivent fermer correctement et fermement.
• Mettre la remorque à niveau au moyen de blocs ou de crics
pour empêcher que les contenants sur roues ne se renversent
ou ne s’échappent du conducteur ou de l’équipe. Les
contenants qui se renversent ou s’échappent peuvent blesser
les oiseaux et les personnes!
• Il est nécessaire de bien attacher l’équipement (chaînes,
courroies de nylon ou barres) pour tenir les contenants en place.
• Les contenants empilés devraient avoir un dispositif d’interverrouillage.
• L’amarrage de la charge et le bon espacement des contenants permet à l’air de circuler dans le camion, assurant la
ventilation.
• Couvrir la charge de bâches ou de panneaux par mauvais temps.

Capture/chargement de la volaille en fin de ponte
Les conducteurs et attrapeurs peuvent devoir transporter la volaille en fin de ponte logée dans des cages ou en liberté.
• Volaille en fin de ponte en cages :
- Pousser les contenants vides dans les rangées de l’installation de ponte.
- La méthode utilisée pour retirer la volaille en fin de ponte de la
cage devrait minimiser tous dommages aux oiseaux, y compris
notamment mais non exclusivement, les fractures, ecchymoses
ou autres traumatismes.
- Les oiseaux doivent être retirés délicatement de leurs cages,
sans usage de force excessive ou sans tirer.
- On devrait saisir les deux pattes au-dessus des jarrets. On ne
devrait jamais saisir les oiseaux par le cou ou la queue. On
devrait veiller à ce que les ongles, ailes ou autres parties du
corps ne se prennent dans la porte de la cage.
- La largeur et la hauteur de la porte de la cage peuvent varier,
les mécanismes de verrouillage peuvent aussi varier. Ces
caractéristiques de la cage peuvent avoir une incidence sur
le retrait des oiseaux. Les préposés à la capture devraient se
familiariser avec les divers types de cages et adapter leurs
techniques de manière à éviter les blessures.
- Le chef d’équipe devrait surveiller de près la procédure.
- Les pondeuses sont ensuite placées dans le contenant la tête la première tout en supportant la poitrine. L’oiseau
devrait être debout sur ses pieds lorsque dans le contenant.
- Avant de fermer le contenant, s’assurer qu’aucune partie de l’oiseau ne sera blessée.
- Les oiseaux ne doivent pas être lancés, écrasés, frappés du pied ou maltraités de toute autre manière. On doit faire
des efforts pour empêcher les oiseaux de s’échapper et de se promener en liberté dans le poulailler.
- Lors du chargement des oiseaux, la densité des contenants devraient permettre à tous les oiseaux de s’assoir durant
le transport. Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le Code de pratiques
pertinent, le transformateur ou le transporteur, à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient
pas appropriées, auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur. Se reporter au Code de
pratiques pertinent pour plus de précisions.
10. Le terme « contenants » dans le contexte du présent manuel fait référence aux caisses, modules, chariots, diables, tiroirs et(ou) cages.
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• Volaille en fin de ponte (reproducteurs et pondeuses) logée en liberté :
- Alors que les oiseaux en cages sont confinés et faciles à
charger, les oiseaux logés en liberté doivent être attrapés
quand ils sont juchés ou être conduits vers des filets ou des
enclos de capture pour être chargés.
- Pousser les contenants vides dans la zone de ponte. Soulever
chaque oiseau attrapé par le haut des jarrets ou les cuisses tout
en supportant la poitrine, puis placer la tête la première dans le
contenant. Les oiseaux peuvent aussi être portés par les pattes
à raison de pas plus de quatre oiseaux dans chaque main. Les
oiseaux ne devraient jamais être portés par l’aile, la tête, le cou
ou la queue.
- Lorsqu’ils sont chargés dans les contenants, les oiseaux doivent
être en position debout pour éviter l’étouffement.
- Les oiseaux juchés sont normalement chargés la nuit. Un
éclairage tamisé durant la capture et le chargement aide à
calmer les oiseaux et à prévenir les empilages et étouffements,
mais vous ne devriez pas conduire les oiseaux vers l’obscurité. Vous pouvez conduire les oiseaux vers une zone
éclairée, de sorte que la zone derrière le filet devrait être plus éclairée que la zone d’origine.
- Dans les volières, quand les oiseaux sont effrayés, ils peuvent voler ou sauter dans des obstacles, tels des perchoirs, et
se blesser, surtout au bréchet.
- L’étouffement est la principale cause de mortalité durant le chargement des oiseaux. Pour réduire le risque
d’étouffement, diriger seulement de petits groupes vers le filet et attraper les oiseaux rapidement mais avec soin. On
doit juger le nombre d’oiseaux à diriger vers le filet en fonction du nombre d’attrapeurs disponibles. Si un empilage
se développe, le surveillant de l’équipe devrait contourner le filet et soulever délicatement le filet pour libérer les
oiseaux de l’empilage. Si vous ne parvenez pas à dégager l’empilage, ouvrez ou baissez le filet et éloignez-vous dans
une direction qui donne aux oiseaux une issue pour s’échapper.
- Déplacer la volaille vers la zone de chargement en causant le minimum de stress possible aux oiseaux. Déplacer les
camions d’une porte à l’autre pour réduire la distance de déplacement des oiseaux. Il est plus facile de déplacer les
contenants vers les oiseaux.
- Le comportement des oiseaux varie de troupeau en troupeau; certains sont calmes, alors que d’autres sont craintifs
et nerveux. Ils peuvent sauter et planer sur de courtes distances. La plupart reconnaissent le producteur ou le
personnel de l’exploitation, mais ils ne reconnaîtront pas l’équipe et réagiront en conséquence. Les couleurs sombres
sont préférables au blanc.
- Certains oiseaux sont territoriaux, ce qui peut rendre difficile le déplacement du troupeau. Le chargement d’oiseaux
territoriaux peut prendre plus de temps. Ceci peut être amélioré en utilisant une porte centrale ou deux portes dans
différentes parties du poulailler.
- S’ils sont présents, charger les coqs en dernier.

Chargement, transport et mise en attente
• Fournir une ventilation adéquate assurant le confort et réduisant le stress.
• Dépendamment des conditions météorologiques et de l’environnement à l’intérieur du poulailler, il pourrait être
préférable de charger les contenants par étapes de manière à les garder à l’intérieur du poulailler jusqu’à ce que le
chargement soit presque terminé de manière à protéger les oiseaux chargés dans les contenants des intempéries.
• Les contenants chargés devraient être déplacés, le plus possible, en position horizontale. Éviter d’incliner, de laisser
tomber ou de secouer les contenants chargés.
• Protéger les oiseaux de la chaleur et du froid extrêmes.
• Essayer de minimiser les temps d’attente.
• Quand les derniers contenants sont à bord du camion, amarrer toute la charge en prévision du transport.
• Après avoir quitté la ferme, arrêter le moins possible jusqu’à l’arrivée à destination afin d’assurer le mouvement de l’air
dans la charge. L’élimination des arrêts non nécessaires réduit les risques de stress thermique par temps chaud.
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Si la volaille en fin de ponte est déplacée par chariots :
• Bien fermer toutes les portes des contenants. Les
portes mal fermées pourraient battre durant le
transport et blesser les oiseaux ou leur permettre de
s’échapper.
• Fixer les contenants au camion à l’aide de chaînes ou
de barres.
• Après chaque rangée de contenants, mettre une
barre en place. Les contenants amarrés et espacés
correctement permettent à l’air de circuler et d’assurer
la ventilation dans tout le camion.
• Garder des bâches et panneaux disponibles. Vous
pourriez devoir couvrir la charge par mauvais temps.
Les décisions à savoir si les oiseaux devraient être chargés
par conditions météorologiques extrêmes sont prises
conjointement par les parties intéressées concernées. Tenir des dossiers écrits des conditions de chargement et noter
spécifiquement tout problème, par ex., forts vents, températures extrêmes, fermetures de routes ou détours, etc.
Minimiser le stress causé par la CHALEUR lors du chargement et du transport par périodes extrêmes de chaleur et
d’humidité :
• Toutes les parties intéressées11 doivent collaborer afin d’éviter de charger des oiseaux durant les périodes les plus
chaudes du jour ou de la nuit.
• Aviser immédiatement les autres parties intéressées si un nombre excessif d’oiseaux ne sont pas aptes au transport, si les
conditions ne favorisent pas un transport sans cruauté et/ou si le troupeau ne sera pas chargé.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les oiseaux soient à l’abri du soleil.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en considération les options permettant de réduire le stress
des oiseaux compte tenu des différentes configurations du poulailler et du chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le Code de pratiques pertinent, le
transformateur ou le transporteur, à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas appropriées,
auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur. Par chaleur extrême, les densités de chargement
maximales devraient être diminuées de 15 % à 20 %.
• Lors d’un chargement par temps chaud, ne pas charger les contenants trop près les uns des autres sur la remorque. S’il
fait plus frais dans le poulailler, garder les contenants chargés dans le poulailler jusqu’à ce que la majorité des oiseaux
aient été chargés. Une fois que la majorité des contenants sont chargés de volaille, commencer à les charger dans le
camion.
• Si vous utilisez des chariots, charger en forme de U, le fond, puis chaque côté, et enfin le centre. Cette configuration de
chargement facilite la ventilation durant le processus de chargement.
• Quand les derniers contenants sont à bord du camion, amarrer toute la charge en prévision du transport.
• Si des ventilateurs sont disponibles, envisager de les utiliser dans le poulailler ou à l’intérieur de la remorque.
• Charger les oiseaux dans le minimum de temps possible sans toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Si vous devez charger des oiseaux humides, veillez à les charger en dernier si possible.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement à l’usine de transformation. Si de courts arrêts
sont nécessaires, documenter l’heure et la durée de l’arrêt.
• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des oiseaux, reconnaissant les limites de cette observation, puisque
seulement le périmètre inférieur du camion peut faire l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps chaud, par ex., mises au point régulières du moteur, mise
à niveau des liquides, etc.

11. Le terme « contenants » dans le contexte du présent manuel se réfère aux caisses, modules, paniers, diables, chariots, tiroirs et(ou) cages.
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Minimiser le stress causé par le FROID lors du chargement et
du transport par périodes de froid, neige ou refroidissement
éolien extrêmes :
• Toutes les parties intéressées doivent collaborer afin d’éviter de charger
des oiseaux durant les périodes les plus froides du jour ou de la nuit.
• Aviser immédiatement les autres parties intéressées si un nombre
excessif d’oiseaux ne sont pas aptes au transport, si les conditions ne
favorisent pas un transport sans cruauté et(ou) si le troupeau ne sera pas
chargé.
• Documenter l’état du poulailler et des oiseaux et les conditions
météorologiques.
• Faire tous les efforts pour placer le camion de manière à ce que les
oiseaux soient à l’abri du vent. Ceci peut inclure le déroulement des
bâches extérieures pour couper le vent.
• Lors de la capture et du chargement des oiseaux, prendre en
considération les options permettant de réduire le stress des oiseaux compte tenu des différentes configurations du
poulailler et du chargement.
• Suivre les lignes directrices en matière de densité des contenants fournies par le transformateur (ou le transporteur
en consultation avec le transformateur), à moins qu’on s’inquiète que les densités recommandées ne soient pas
appropriées, auquel cas, vous devez consulter le transformateur et le transporteur.
• Charger les oiseaux dans le minimum de temps possible sans toutefois compromettre le bien-être des oiseaux.
• Ne pas charger des oiseaux mouillés. Les oiseaux mouillés sont incapables de maintenir leur température corporelle par
temps frais ou froid et risquent de souffrir d’hypothermie et de geler à mort durant le transport. On devrait faire tous les
efforts pour assurer que les oiseaux sont secs au chargement et qu’ils demeurent secs durant le transport.
• Après le chargement, le transporteur devrait se rendre immédiatement à l’usine de transformation. Si de courts arrêts
sont nécessaires pour permettre à la charge de se réchauffer, documenter l’heure et la durée de l’arrêt. Ajuster les
bâches, si nécessaire.
• Élaborer des plans de contingence en réponse aux problèmes de circulation routière qui pourraient ralentir ou arrêter le
camion. Si possible, un trajet plus long et plus lent est préférable à un arrêt complet dans la circulation.
• Vérifier la charge à la livraison en documentant l’état des oiseaux, reconnaissant les limites de cette observation, puisque
seulement le périmètre inférieur du camion peut faire l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
• Garder les camions en bon état de fonctionnement par temps froid.

Durant le transport
• Sur de longs trajets, arrêter périodiquement pour vérifier si les oiseaux présentent des signes de stress. Vous pourriez
devoir : ouvrir les bâches ou évents pour augmenter la ventilation ou les fermer pour réchauffer; accorder un certain
temps pour permettre à la charge de se réchauffer par temps froid; réduire la vitesse par temps froid pour réduire la
perte de chaleur de la charge; par temps chaud, prévoir un trajet qui vous permet de maintenir une vitesse constante
assurant la circulation de l’air, etc.
• Les signes d’échauffement peuvent comprendre :
- faces, crêtes et margeolles rouges-congestionnées,
- halètement rapide et respiration la bouche ouverte.
• Les signes de refroidissement peuvent comprendre:
- crêtes bleues,
- plumes ébouriffées et
- frissonnement.
• Les signes d’un manque d’oxygène peuvent comprendre :
- halètement ou étirement du cou en respirant et
- crêtes et margeolles pourpres.
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Questions et notes de discussion
1. Nommez deux considérations en matière de bien-être qui concernent spécifiquement la volaille en fin de ponte durant
la manipulation et le transport.

2. Dans plusieurs cas, la volaille en fin de ponte est d’abord chargée dans des contenants se trouvant dans les rangées
du poulailler. Quand les contenants sont pleins, on les charge dans le camion. Pourquoi serait-il avantageux de ne pas
charger les contenants dans le camion à mesure qu’ils sont remplis?

3. Quelle est la bonne méthode de transporter la volaille en fin de ponte logée en liberté vers les contenants?
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Sécurité du transport et intervention d’urgence
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Identifier les provisions d’urgence à transporter à bord des
camions.
• Comprendre les procédures à suivre en cas d’urgence.
• Apprécier comment travailler avec des intervenants en cas
d’accident et comment manipuler les oiseaux de façon sécuritaire
en cas d’accident
Toutes les compagnies de transport devraient élaborer des plans
d’intervention en situation d’urgence et devraient former leurs
employés à en appliquer les protocoles. Considérer de garder un
résumé des protocoles, en langage simple, bien en vue sur le tableau
de bord ou autre endroit facilement accessible du camion. En situation
d’urgence, une intervention rapide et appropriée peut sauver des vies
et des biens. Les protocoles d’intervention d’urgence devraient indiquer
les coordonnées des importantes personnes-ressources et les directives
à suivre au cas où le conducteur ne puisse communiquer avec les
premiers intervenants.
Si le conducteur est incapable d’agir, les premiers intervenants sur la
scène d’un accident concentreront leurs efforts à :
1. sauver des vies;
2. maintenir la sécurité du public;
3. récupérer les animaux et les biens matériels.

Préparation
Prévoir des articles supplémentaires au-delà de l’équipement obligatoire à
bord du camion, y compris, notamment mais non exclusivement :
• Gilet de signalisation.
• Coupe-boulons.
• Lampe de poche avec piles de rechange.
• Trousse de premiers soins complète.
• Bâche (10’ x 12’) avec six cordons « bungee ».
• Trousse de déversement avec boudins, tampons absorbants, ensemble de
chevilles en bois, mastic anti fuite, sac à ordure en plastique, lunettes protectrices contre les agents chimiques et gants
en nitrile. Au minimum, la trousse devrait contenir au moins 10 lb de litière pour chat non traitée.
• Extincteur.
À l’intérieur de la cabine, envisager de fixer solidement une plaque d’urgence au tableau de bord, au pare-soleil ou à un
autre endroit très visible. Cette plaque devrait indiquer qui appeler si le conducteur est incapable de répondre. De plus,
le conducteur devrait avoir sur lui un cellulaire avec numéros « en cas d’urgence » (ECU). Par exemple « ECU-maison », «
ECU-patron », seraient des numéros importants.
Tous les camions devraient se conformer aux règles fédérales et provinciales régissant l’équipement de sécurité,
l’exploitation du camion et les procédures de sécurité. Avant le départ, effectuer une inspection visuelle du camion, de la
remorque et de la charge. Vérifier les feux, les pneus et tous articles non attachés. S’assurer que les attaches sont en place.
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Sécurité en matière de transport
Seul le conducteur accrédité devrait déplacer le camion durant le chargement. Il est responsable d’assurer que tous les
travailleurs et toute la volaille échappée soient à l’écart du véhicule avant la mise en marche. On recommande que les
camions soient équipés d’un système d’alerte/alarme de mouvement qui est activé quand le camion est déplacé durant
le chargement. Un système d’alerte lumineux peut être la meilleure option parce qu’une alarme sonore peut énerver la
volaille laissée dans le poulailler.
Ultimement, les conducteurs sont responsables de leurs actions sur la route. Les lignes directrices clés pour les conducteurs
comprennent :
• Maintenir une vitesse sécuritaire et une distance de freinage suffisantes entre véhicules, compte tenu du poids de la
charge.
• Utiliser une vitesse appropriée aux conditions météorologiques et à l’état de la route.
• Être conscient de sa santé et de son bien-être personnel.
• Connaître la route et la distance du voyage. Prévoir, le cas échéant, les points de rapport d’avancement.
• Identifier clairement les points d’arrêt pour repos et repas.
• Être conscients des autres conducteurs et se méfier des points
aveugles du véhicule.

Panne mécanique et
intervention d’urgence
Lorsqu’ils conduisent, les transporteurs devraient toujours avoir
une stratégie de sortie de route s’ils connaissent une panne de
moteur ou autre panne. Si on soupçonne un problème :
• Sortir le camion des voies de circulation et le ranger à côté de
la route ou sur l’accotement, si possible.
• Faire fonctionner les clignotants d’urgence et enfiler un gilet
de signalisation. Sortir prudemment du camion. Utiliser la
portière du passager si vous êtes sur une route achalandée. La
nuit, les conducteurs devraient avoir en main une lampe de poche qu’ils devraient agiter quand ils marchent au bord de
la route.
• Effectuer une inspection visuelle rapide du véhicule. Vérifier s’il y a fumée ou incendie.
• Si vous découvrez un incendie, tentez de l’éteindre sans ouvrir le capot ou les autres couvercles du camion.
• Placer des réflecteurs en oblique à partir du coin arrière gauche du camion, sur une distance de 150 mètres/500 pieds si
possible.
• Prenez note de la plus proche borne kilométrique, si elle est visible.
• Appeler votre répartiteur ou 911 si l’urgence le justifie.
• S’il y a une fuite, arrêtez-la, si possible, avec l’une des chevilles de bois ou le mastic, et utiliser les boudins absorbants
pour contenir le déversement.
• Appeler de l’aide (service de pneus, service de camion, remorqueuse ou camion/remorque de remplacement. Avoir soin
de mentionner que des animaux sont à bord et qu’une intervention rapide est impérative.
• Consulter le répartiteur concernant le bien-être de la charge et les plans de rechange pour mener les oiseaux à leur
destination.
• Si les médias arrivent sur les lieux, restez calme. Soyez cordial, mais expliquez que vous n’êtes pas un porte-parole
autorisé. Donnez-leur le numéro de téléphone de votre bureau de répartition ou d’une autre personne autorisée.
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Advenant un accident
• Du calme! Passer à l’action sans réfléchir peut
aggraver la situation.
• Si un camion de transport est impliqué dans un
accident, le conducteur devrait communiquer le
plus tôt possible avec la personne préposée aux
urgences (p. ex., le répartiteur) tel que précisé
dans les protocoles de la compagnie.
• Si vous n’êtes pas blessé et que vous pouvez
bouger, évaluer l’emplacement et l’état de
votre camion et de sa charge. Enfiler un gilet de
signalisation et délimiter la zone immédiate.
• Vérifier l’état des autres véhicules impliqués. Ne
pas déplacer les passagers blessés, sauf si vous
devez le faire pour leur propre sécurité.
• Sauf si le conducteur du camion de transport
est incapable d’agir, le conducteur a la responsabilité du camion et de la charge. Les parties intéressées (transporteurs,
équipes de capture, etc.) sont compétentes en manipulation et en transport de la volaille et sont les personnes qui
devraient prendre le contrôle des opérations sur la scène de l’accident et qui devraient coordonner les activités de
rechargement si le conducteur n’est pas en mesure de le faire.
• Advenant un accident ou le renversement d’un camion de transport de volailles, la charge intacte devrait être redressée
par un remorqueur ou opérateur de grue compétent dès qu’il est sécuritaire de la faire.
• Les transporteurs devraient communiquer avec une équipe de capture commerciale et possiblement avec d’autres
transporteurs le plus tôt possible pour obtenir de l’aide au rechargement si nécessaire.
• L’option la moins cruelle consiste à transporter les oiseaux survivants à l’installation de transformation le plus rapidement
possible. L’examen préliminaire sur la scène n’est pas une pratique recommandée parce qu’elle affecte négativement
le bien-être des oiseaux survivants et qu’elle met en danger la sécurité des humains. Le but devrait être de reprendre la
route le plus tôt et de la façon la plus sécuritaire possible.
• Sur les remorques à contenants fixes (par ex., camion-cage pour dindons, chariots pour poulettes, unités modulaires,
etc.), la présence de contenants déversés et d’oiseaux en liberté est moins probable. Si la remorque est intacte, la
redresser le plus tôt possible.
• Si des contenants ont été déversés et que des oiseaux sont encore à l’intérieur, les remettre debout le plus tôt possible
s’il est sécuritaire de le faire.
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• Vérifier les oiseaux pour s’assurer qu’aucune
tête, aile ou patte dépassent de l’ouverture.
• Empiler les contenants déversés intacts sur
le côté de la route à l’écart des véhicules,
recharger sur la remorque et transporter à
l’usine de transformation le plus rapidement
possible.
• S’il y a des oiseaux en liberté, recharger
les oiseaux aptes au transport dans des
contenants, recharger sur la remorque et
transporter à l’usine de transformation le
plus rapidement possible. Tous les oiseaux
inaptes au transport, découverts durant le
rechargement, devraient être euthanasiés.
L’euthanasie ne devrait être effectuée que
par un membre du personnel dûment formé
et compétent.
• Les oiseaux peuvent être sévèrement affectés par les extrêmes de froid ou de chaleur. Par temps froid, une protection
contre les intempéries devrait être en place.
• Les oiseaux à bord d’un camion en panne peuvent suffoquer si la protection contre les intempéries est laissée en place
sur une charge stationnaire.
• Surveiller de près les oiseaux et ajuster la protection contre les intempéries si nécessaire pour améliorer la circulation
de l’air.
• Les oiseaux en liberté ne devraient pas être pourchassés ou forcés à voler. Il peut être possible de diriger doucement,
lentement et calmement un petit groupe d’oiseaux dans une direction donnée. Un filet à long manche est idéal pour
capturer les oiseaux en liberté.
• Si possible, prendre des photos de l’accident avec une caméra ou un cellulaire. Prendre des photos des quatre côtés du
camion pour donner une vue de l’accident de tous les angles.
• Ne pas faire de déclarations aux médias ou autres parties. Si vous avez une carte médias, lire ce que dit la carte aux
journalistes et n’en dites pas plus. Ne répondez pas aux questions des journalistes par : « Pas de commentaires ». Si on
vous approche, soyez poli et expliquez que vous vous préoccupez présentement du soin des oiseaux et redirigez-les
aux autorités de la police ou des pompiers sur place. S’il y a lieu, dites-leur que l’agent d’information de la compagnie
produira une déclaration au sujet de l’accident et sur les mesures qui sont prises, ou fournissez-leur les coordonnées de
la personne à consulter.
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Questions et notes de discussion
1. Outre l’équipement de sécurité obligatoire prescrit par les autorités fédérales ou provinciales, quels autres articles
pourriez-vous considérer d’avoir à bord des camions?

2. Quels sont certains des facteurs à considérer concernant le bien-être des oiseaux en cas a) de panne mécanique et
b) d’accident?

3. En cas d’accident, quelles procédures pourrait-on suivre pour venir en aide aux oiseaux?
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Installations d’attente et de réception des
oiseaux vivants à l’usine de transformation
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les participants seront en mesure de…
• Comprendre le processus approprié de réception et d’examen préliminaire de la volaille à son arrivée à l’usine de
transformation.
• Apprécier l’importance d’assurer que les oiseaux sont logés et surveillés adéquatement durant leur mise en attente.
• Comprendre les bonnes procédures de manipulation sans cruauté des oiseaux lors du déchargement et de l’accrochage.

Examen préliminaire à l’arrivée à l’installation de transformation
• Les compagnies sont encouragées à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et procédures en matière de bien-être
des animaux pour recevoir les oiseaux et surveiller leur bien-être.
• À son arrivée à l’installation de transformation, le conducteur devrait consigner son heure d’arrivée et aviser le
représentant désigné de l’usine (par ex., le répartiteur des arrivages vivants, préposé à la réception) des conditions de
chargement et de tous les écarts ou toutes les circonstances inusitées concernant le chargement.
• Le conducteur et le préposé à la réception désigné de l’usine devraient vérifier ensemble le chargement à la livraison
en documentant l’état des oiseaux, reconnaissant les limites de cette
observation, puisque seulement le périmètre inférieur du camion peut faire
l’objet d’une évaluation visuelle convenable.
• À l’examen préliminaire de la charge, rechercher les signes évidents de
maladie ou de détresse, ce qui peut inclure :
- la peau de la tête ou du cou est anormalement rouge foncé ou très pâle;
- enflure de la tête, du cou, des margeolles et autour des yeux;
- écoulement des yeux et(ou) des narines;
- crêtes et margeolles rouge foncé, pourpres ou noires;
- halètement et éternuement;
- cloaques sanguinolents et(ou) prolabés;
- os disloqués, fracturés et(ou) exposés;
- torsion de la tête et du cou;
- coupures et lésions; ou
- diarrhée et fientes décolorées ou sanguinolentes.
Se reporter au chapitre 6 : Cet oiseau est-il apte au transport? pour plus de détails et d’exemples de maladies et conditions
qui pourraient causer la détresse de la volaille durant la manipulation et le transport.
• Si vous n’avez pas la certitude qu’une condition est assez sévère pour causer
de la détresse, parlez à un surveillant.
• Les facteurs non pathologiques qui peuvent affecter l’état de la volaille
comprennent :
- le froid
- la chaleur
- l’humidité
- la pluie verglaçante et la neige
- la distance de déplacement
- la densité des oiseaux dans le contenant
- la période sans nourriture et eau
• Les signes d’échauffement peuvent comprendre :
Œdème des margeolles
- faces, crêtes et margeolles rouges-congestionnées,
- halètement rapide et respiration la bouche ouverte et
- étalement des ailes loin du corps.
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• Les signes de refroidissement peuvent comprendre:
- crêtes bleues,
- plumes ébouriffées et
- frissonnement.
• Les signes d’un manque d’oxygène peuvent comprendre :
- halètement ou étirement du cou en respirant et
- crêtes et margeolles pourpres.
• Tout chargement présentant des signes visibles de détresse ou de maladie
devrait être consigné et signalé au personnel compétent de l’usine.
• Les chargements d’oiseaux en détresse doivent être abattus le plus tôt
possible.

Installation d’attente
• Durant la période d’attente, les oiseaux devraient être tenus à l’abri du soleil, des intempéries et des extrêmes de
température et avoir une ventilation adéquate.
• Les aires d’attente devraient être couvertes et équipées de l’équipement nécessaire pour assurer le refroidissement/
réchauffement des oiseaux selon les protocoles établis, par ex., ventilateurs, brumisateurs, chaufferettes, rideaux, etc.
• On devrait faire tous les efforts pour contrôler l’environnement de manière à éviter toute exposition aux intempéries et
maintenir une ventilation adéquate, par ex., ajustement des bâches et ventilateurs.
• Les périodes d’attente des oiseaux vivants à l’usine doivent être tenues à un minimum compatible avec les bonnes
pratiques de transformation.
• Les oiseaux devraient être constamment surveillés pour tous signes de stress durant la période d’attente et des mesures
correctives et préventives devraient être mises en œuvre en conformité des protocoles de la compagnie.
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Déchargement
L’équipement doit être utilisé et les pratiques de manipulation des oiseaux doivent être
appliquées de manière à éviter la détresse et les blessures.
• Les contenants12 chargés devraient être déplacés, le plus possible, en position
horizontale et être manipulés doucement.
• Les contenants endommagés devraient être séparés lors du déchargement du camion
aux fins d’élimination ou de réparation. Les contenants endommagés devraient être
identifiés comme devant être réparés.
• Capturer tous les oiseaux échappés le plus tôt possible pour éviter les blessures par
camions et remorques en mouvement et placer les oiseaux capturés dans contenants
et bien fermer les portes. Les employés doivent être prudents pour assurer leur propre
sécurité autour des véhicules en mouvement. Toute volaille échappée compromise doit
être euthanasiée par un employé dûment formé et compétent.
• Dans le cas de caisses, les préposés à la réception doivent éviter de marcher ou de se
tenir directement sur les couvercles parce que la caisse pourrait s’effondrer et causer
des blessures aux oiseaux.
• Les contenants ne doivent pas être lancés, échappés, bousculés ou
envoyés sur une glissière avec arrêt brusque au bas.
• Les contenants devraient être retirés délicatement de la remorque et
placés dans l’aire de rassemblement.
• Depuis l’aire de rassemblement, les contenants sont placés délicatement à
côté de la ligne de transformation pour déchargement à la main ou, dans
le cas de convoyeurs automatisés, dans le module de déchargement où les
tiroirs seront retirés automatiquement des contenants par la démonteuse
et dirigés vers un convoyeur.
• Les contenants devraient être déplacés le plus possible en position
horizontale et placés doucement sur le convoyeur. Éviter d’incliner, de
laisser tomber ou de secouer les contenants chargés.
• Le système de déchargement et de convoyeur doit être conçu, entretenu
et exploité de manière à éviter de causer des blessures aux oiseaux.
• Les oiseaux ne devraient pas être déchargés par-dessus d’autres oiseaux.
• Les convoyeurs doivent disposer de suffisamment d’espace pour recevoir
les oiseaux sans obstructions.
• On ne doit pas laisser les oiseaux s’empiler sur le convoyeur ou le
carrousel.
• On ne doit jamais soulever les oiseaux seulement par les ailes.
• On doit vérifier les contenants pour s’assurer qu’ils sont vides avant
d’entrer dans la laveuse pour éviter que des oiseaux passent dans celle-ci.

MANIPULER LES
OISEAUX AVEC SOIN :

•N
 E PAS soulever les oiseaux
par la tête ou le cou ou
seulement par les ailes.
•N
 E PAS lancer ou laisser
tomber les oiseaux.
•N
 E PAS permettre aux
oiseaux de s’empiler sur les
convoyeurs.
•N
 E PAS rabattre ou rudoyer
les oiseaux à l’accrochage.
• S’assurer que les oiseaux
sont accrochés par les deux
pattes

Étourdissement par choc électrique
Dans le cas d’étourdissement par choc électrique, les oiseaux doivent être sortis du contenant avec le plus grand soin
possible pour éviter les blessures.
• La zone d’accrochage doit être conçue et entretenue en fonction du confort des oiseaux et des travailleurs en termes
d’espace, éclairage, qualité de l’air et ventilation.
• Ajuster l’éclairage et la vitesse des courroies pour maintenir le calme chez les oiseaux et minimiser le stress.
• Minimiser la fatigue des travailleurs (par ex., rotation des tâches, etc.) pour éviter une manipulation incorrecte des
oiseaux.
• L’éclairage dans la zone d’accrochage devrait être tamisé (par ex., lumière bleue de faible intensité, etc.) pour permettre
aux oiseaux de se calmer après le déchargement.
• Les crochets doivent être de taille appropriée et être bien entretenus afin que les oiseaux puissent être accrochés sans
causer de blessures visibles.
• Les crochets doivent être vides avant l’accrochage des oiseaux afin que l’oiseau puisse être suspendu et étourdi
efficacement.
• Les employés assignés (accrocheurs) devraient retirer des contenants les oiseaux morts à l’arrivée et, après s’être assurés
qu’ils sont morts, les placer dans les contenants prévus à cette fin.
12. Le terme « contenants » dans le contexte du présent manuel fait référence aux caisses, modules, chariots, diables, tiroirs et(ou) cages.
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• Les oiseaux visiblement blessés, moribonds ou autrement
inaptes à l’abattage, doivent être retirés, euthanasiés
promptement et sans cruauté par un employé dûment
formé et compétent. Après confirmation qu’il est mort,
l’oiseau est placé dans un contenant désigné.
• Les employés à la réception des oiseaux vivants
(accrocheurs) devraient saisir les pattes de l’oiseau et
retirer l’oiseau du contenant.
• Les oiseaux ne doivent pas être soulevés par la tête, le
cou, les plumes de la queue ou seulement par les ailes.
• Les oiseaux doivent être soulevés d’un mouvement délicat
et constant en évitant tout contact avec les contenants
ou autres obstacles.
• Les oiseaux doivent être placés sur les crochets en
saisissant des deux mains les deux jarrets de l’oiseau.
• On doit éviter l’application de force/pression excessive sur les pattes. On ne
doit pas forcer les oiseaux sur les crochets.
• Les oiseaux doivent être accrochés par les deux pattes. Les oiseaux accrochés
par une seule patte sont stressés, souvent insuffisamment étourdis et peuvent
être coupés à l’aile ou à une autre partie du corps par le couteau automatique.
• Tous les oiseaux échappés dans la zone d’accrochage devraient être capturés et
accrochés le plus tôt possible.
• Les oiseaux devraient être tenus au calme après l’accrochage et avant
l’étourdissement. On peut réduire les battements d’aile excessifs en atténuant
l’éclairage ou au moyen de dispositifs de soutien de la poitrine.
• Minimiser la durée de suspension d’oiseaux vivants par des crochets. Les
oiseaux ne doivent pas être laissés vivants aux crochets durant les pauses
régulières ou des périodes prolongées. Si les lignes s’arrêtent en raison d’une
panne mécanique, les oiseaux devraient être, soit retirés, soit euthanasiés.
• La conception des lignes de mouvements doit prévenir les coins, les
obstructions et les changements d’élévation qui effraient les oiseaux ou
causent des battements d’aile.

SIGNES DE VOLAILLE
CORRECTEMENT ÉTOURDIE
PAR CHOC ÉLECTRIQUE :

• le cou est arqué et la tête est tenue
verticalement;
• pas de respiration rhythmique;
• pattes étendues rigidement;
• tremblements constants et rapides du
corps;
• absence d’un réflexe de troisième
paupière (membrane nictitante); et
• ailes serrées contre le corps.

Étourdissement au gaz

• Dépendamment des protocoles de l’installation de transformation, les
employés assignés (accrocheurs) retireront les oiseaux morts à l’arrivée
des contenants et les placeront dans les contenants prévus à cette fin OU
Absence d’un réflexe de
l’installation aura des protocoles pour assurer que les oiseaux morts à l’arrivée
troisième paupière
peuvent être différenciés des oiseaux étourdis.
• Les oiseaux sont étourdis au gaz avant d’être accrochés.
• Les employés (accrocheurs) devraient saisir les oiseaux par les pattes et les retirer du contenant ou du carrousel.
• Les oiseaux ne doivent pas être soulevés par la tête, le cou ou les ailes seulement.
• Les oiseaux doivent être soulevés d’un mouvement délicat et constant.
• Les oiseaux doivent être placés sur les crochets en saisissant des
deux mains les deux jarrets de l’oiseau.
• On doit éviter l’application de force/pression excessive sur les
pattes. On ne doit pas forcer les oiseaux sur les crochets.
• Les oiseaux doivent être accrochés par les deux pattes. Les oiseaux
accrochés par une seule
patte sont stressés,
LES SIGNES D’UN
souvent insuffisamment
ÉTOURDISSEMENT
AU GAZ
étourdis et peuvent
EFFICACE
PEUVENT
INCLURE
:
être coupés à l’aile ou
• perte de posture;
à une autre partie du
• perte de respiration rhythmique;
corps par le couteau
• pupilles dilatées; et
automatique.
• ailes pendantes.
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Exigences générales
• Les oiseaux doivent être insensibilisés par l’étourdisseur; on devrait surveiller
l’insensibilité des oiseaux. Les étourdisseurs doivent être contrôlés pour vérifier la
bonne intensité de courant (étourdissement par choc électrique) ou les bonnes
concentrations de gaz (étourdissement en atmosphère contrôlé).
• Dans le cas de l’étourdissement par choc électrique, on doit prévenir les chocs
avant l’étourdissement.
• Les méthodes d’étourdissement devraient causer une perte de conscience
rapide et la perte de fonctionnement du cerveau suivies d’un arrêt cardiaque ou
respiratoire.
• Il doit y avoir du personnel d’appoint chargé, après le couteau automatique, de
procéder à la saignée des oiseaux qui n’ont pas été tués par l’équipement. Ce
personnel d’appoint doit avoir assez d’espace et de lumière pour voir à ce que les
vaisseaux sanguins sont tranchés sur 100 % des oiseaux.
• Les oiseaux devraient être saignés dans les 15 secondes suivant l’étourdissement
électrique et devraient saigner pour au moins 90 secondes.
• Les oiseaux doivent être surveillés sur la rampe de saignée pour assurer qu’ils
ne reprennent pas conscience et qu’ils sont morts (ne montrant aucun signe de reprise possible de leurs sens) avant
d’entrer dans le réservoir d’échaudage.
• Chaque installation de transformation doit avoir un plan de contingence pour assurer le bien-être de la volaille vivante
advenant une panne d’électricité ou une défaillance de l’usine.
Une coupure à la partie ventrale du cou est faite en travers des principaux vaisseaux sanguins; les artères carotides et les
veines jugulaires.

Veines

Artères

Image: Humane Slaughter Association, 2005
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Questions et notes de discussion
1. Quels sont des signes visibles de détresse ou de maladie qui devraient être consignés et signalés après l’inspection lors
de l’arrivée du chargement à l’installation de transformation?

2. Quelle est la bonne procédure pour accrocher la volaille?

3. Quels sont les signes d’un étourdissement efficace de la volaille, tant par choc électrique que par gaz?

4. Combien de temps après l’étourdissement électrique les oiseaux doivent-ils être saignés et pendant combien de temps?
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Relations avec les médias
Objectifs : À l’issue de ce chapitre, les
participants seront en mesure de…
• Reconnaître les expressions ou gestes à éviter durant une
interview.
• Comprendre comment le comportement verbal et non verbal peut
être bien interprété ou mal interprété par les médias.
Un journaliste ou une équipe image peuvent débarquer sans
avertissement à la ferme ou sur la route, surtout si une panne
mécanique ou une situation d’urgence s’est produite.
Il est critique de savoir comment se composer avec les journalistes et les caméras avec courtoisie et professionnalisme.
Votre façon de les traiter peut créer leur première impression de l’industrie avicole et peut se refléter dans leur couverture
de l’industrie dans les nouvelles. On devrait utiliser les mêmes considérations et stratégies quand on a affaire avec des
militants en faveur des droits des animaux qui peuvent se placer aux entrées des usines de transformation.

Choses à éviter
• Dans le cas d’un accident ou d’une situation d’urgence, si vous avez une carte médias, lire ce que dit la carte aux
journalistes et n’en dites pas plus. S’il y a lieu, dites-leur que l’agent d’information de la compagnie produira une
déclaration au sujet de l’accident et sur les mesures qui sont prises, ou fournissez-leur les coordonnées de la personne à
consulter.
• Ne répondez jamais par : « Pas de commentaires ». Cette réponse donne l’impression que vous cachez quelque chose. Si
on vous approche, soyez poli et expliquez que vous vous préoccupez présentement du soin des oiseaux et redirigez-les
aux autorités de la police ou des pompiers sur place.
• N’utilisez pas de termes ou abréviations propres à l’industrie. Utilisez des mots et des tournures simples.
• Si on vous pose constamment la même question, donnez simplement la même réponse.
• Quand vous avez répondu à la question, arrêtez de parler! Soyez bref et au point.
• N’acceptez jamais d’aller regarder une vidéo avec un journaliste.
• Ne vous mettez pas en colère contre les journalistes.
• Évitez à tout pris les plaisanteries, boutades, clichés et commentaires impromptus.
• N’exprimez pas d’opinions personnelles.

Pas de
commentaires
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Ne répondez jamais par : « Pas de commentaires ».
Cette réponse donne l’impression que vous cachez
quelque chose. Si nécessaire, expliquez pourquoi
il n’est pas approprié ou possible pour vous de
répondre à la question.
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Autres considérations
• Surveillez vos manières. Soyez courtois et amical. Rappelez-vous que le journaliste, tout comme vous, fait son travail.
Aussi gentil et encourageant qu’il puisse être, le journaliste fait le travail pour lequel il est payé.
• Les journalistes ont trois objectifs lors d’une interview : les faits, le contexte et les citations. Tout ce que vous dites et
tout ce que vous faites (par ex., langage corporel, plaisanteries, etc.) peut être présenté et commenté par le journaliste
qui cherche simplement des moyens de « donner de la vie » à son reportage. Soyez conscient de comment vous vous
présentez et de comment ça se reflète sur l’industrie dans son ensemble.
• La version finale d’un reportage comprendra aussi d’autres sources et peut présenter des opinions qui diffèrent des
vôtres, surtout si le reportage vise à soulever une controverse.
• N’offrez pas au journaliste de lui enseigner tout ce que vous savez de la question. Vous courez le risque :
- de le confondre ou de l’induire en erreur de façon non intentionnelle;
- de mal comprendre les questions qu’on vous pose (ça se produit souvent quand on nous pose des questions endehors de notre domaine d’expertise);
- d’être mal compris par le journaliste.
• Si un journaliste, une équipe image ou un groupe d’activistes se présente sur une ferme alors que des oiseaux sont en
train d’être chargés ou déchargés, les employés devraient arrêter leur travail et aller en pause jusqu’à ce que les visiteurs
aient quitté les lieux à moins qu’un tel arrêt ne nuise aux oiseaux. Le chef de l’équipe devrait appeler le gestionnaire de
l’exploitation ou un autre représentant de la compagnie qui décidera de la marche à suivre.

Pour plus de renseignements et ressources au sujet des médias et des questions ou personnes difficiles, communiquez avec
Farm & Food Care Canada au www.farmfoodcare.org/canada.
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Questions et notes de discussion
1. Quels sont quelques importants comportements à éviter quand vous rencontrez une personne des médias?
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