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Introduction
Le présent livret contient des techniques qui répondent aux exigences décrites dans l’édition 2013 du
document Guidelines for the Euthanasia of Animals de l’American Veterinary Medical Association (AVMA)
et dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs d’incubation, des reproducteurs, des
poulets et des dindonsa été publié en 2016.
Les techniques décrites dans le présent livret tiennent compte des conditions imposées pour chaque
méthode d’euthanasie. Quand ces techniques et ces instructions sont suivies, les méthodes en question
sont jugées non cruelles. Si l’on emploie d’autres techniques, elles doivent être appliquées avec les conseils
d’un médecin vétérinaire. Le présent manuel est un document évolutif qui sera révisé à mesure que les
connaissances et les normes changeront. Veuillez vous assurer d’en utiliser l’édition la plus à jour.

Avis de non-responsabilité :
Le présent guide [le « contenu »] se veut un outil d’aide à la prise de décisions responsables en matière de soins aux animaux d’élevage.
La conformité au contenu ne garantit et ne certifie pas l’atteinte de normes acceptables – et ne représente pas nécessairement les normes
minimales – en matière de soin du bien-être animal. Poultry Industry Council se réservent le droit d’apporter des améliorations et/ou des
modifications au contenu en tout temps sans préavis.
Rien dans le contenu ne doit être réputé constituer des conseils vétérinaires, un diagnostic, un traitement ou des recommandations générales de
bien-être animal. Pour obtenir de telles opinions, veuillez vous adresser à un médecin vétérinaire autorisé.
Rien dans le contenu ne doit être réputé constituer des conseils juridiques ou des recommandations générales de bien-être animal aux fins du
respect des lois ou des règlements locaux ou municipaux en vigueur. Pour obtenir de telles opinions, veuillez vous adresser à un avocat qualifié.
Poultry Industry Council et leurs affiliés n’offrent aucune représentation, garantie ou condition, explicites ou tacites, en ce qui a trait au contenu.
Le destinataire du contenu en assume entièrement le risque. Le destinataire assume l’entière responsabilité, et les auteurs n’en acceptent
aucune, à l’égard de réclamations, de dommages ou de pertes quelconques, y compris les pertes de bénéfices, causés par négligence ou autre
en leur nom, pouvant résulter du recours au contenu.
Veuillez également noter que les destinataires du présent guide sont liés par la version intégrale de l’avis de responsabilité du Poultry Industry
Council, sur www.poultryindustrycouncil.ca.
Avertissement : Ce livret contient des images graphiques.
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Qu’est-ce que l’euthanasie?
L’euthanasie est la pratique qui consiste à mettre fin à la vie d’un animal d’une manière qui réduise ou qui
élimine la douleur, l’anxiété et la détresse. L’euthanasie peut représenter une bonne mort pour l’animal.

Quand l’euthanasie est-elle appropriée?

Critères de mesure de l’acceptabilité

L’euthanasie est un volet essentiel d’un programme efficace de bienêtre animal à la ferme. Une euthanasie exécutée correctement et en
temps utile réduit la souffrance causée par la maladie, la douleur des
blessures et la détresse d’une prise de poids inférieure à la normale.
La décision d’euthanasier est subjective et dépend des pratiques de
gestion et de l’expérience des gestionnaires de la ferme.
Les oiseaux malades ou blessés doivent être traités, ou euthanasiés
sans délai s’ils :

Méthodes d’euthanasie jugées :

•
•
•
•
•

Ont peu de chances de se rétablir
Ne répondent pas aux protocoles de traitement et de
convalescence
Souffrent de douleur ou de détresse chronique, grave ou
invalidante
Sont incapables de se nourrir et de s’abreuver
Présentent des signes d’émaciation ou une faible cote d’état de
chair

Quels sont les critères pour qu’une intervention soit
jugée admissible comme méthode d’euthanasie?
Toute méthode d’euthanasie doit être appliquée avec respect et infliger
une mort exempte de douleur et de détresse.
La technique employée doit entraîner une perte de conscience rapide
et irréversible, suivie d’un arrêt des fonctions cardiaque et respiratoire
et, en bout de ligne, de la perte de la fonction cérébrale. La manipulation
des animaux et la technique d’euthanasie doivent réduire au minimum la
détresse éprouvée par l’animal avant la perte de conscience.

Acceptables :
• Les méthodes qui produisent systématiquement une mort non cruelle
lorsqu’elles sont employées comme seul moyen d’euthanasie
Acceptables sous conditions :
• Les techniques qui peuvent exiger certaines conditions pour produire
systématiquement une mort non cruelle
• Qui posent un risque accru d’erreur humaine ou un risque pour la
sécurité
• Il se peut que ce ne soit pas bien étayé dans la littérature scientifique
• Qui peuvent exiger une méthode secondaire pour assurer la mort
Inacceptables :
• Les méthodes réputées cruelles ou qui ne sont pas prouvées comme
étant non cruelles
Méthodes non reconnues :
• Les méthodes d’euthanasie qui n’ont pas été suffisamment étudiées
pour offrir des preuves convaincantes qu’elles respectent tous les
indicateurs d’acceptabilité sont jugées inacceptables.
• Jusqu’à ce que ces méthodes soient scientifiquement reconnues,
on ne peut pas les recommander comme étant des méthodes
d’euthanasie non cruelles.
• Si un jour ces méthodes sont reconnues, elles seront incluses dans
les éditions suivantes du manuel

Pour qu’une technique soit jugée acceptable comme méthode
d’euthanasie, elle doit :
Provoquer rapidement la perte de conscience de
l’oiseau
Pouvoir être administrée de façon fiable
(reproductible)

Mécanismes d’euthanasie
L’euthanasie survient quand le cerveau est incapable de se situer
dans son environnement, puis que les fonctions corporelles s’arrêtent,
causant la mort de l’animal. Provoquer rapidement la perte de
conscience de l’oiseau est un critère d’euthanasie. On y parvient en
perturbant la capacité du cerveau de communiquer avec l’organisme,
en privant le cerveau d’oxygène ou en endommageant physiquement
le cerveau. La confirmation du décès est une étape importante de
l’euthanasie. Le décès de chaque oiseau devrait être confirmé après
l’application d’une technique d’euthanasie.

Provoquer la mort de l’oiseau sans qu’il reprenne
conscience (irréversible)

Autres éléments à considérer dans le choix d’une méthode
d’euthanasie :
La sécurité du préposé

Manipulation et contention
Une manipulation et une contention correctes réduisent au minimum
le stress de l’oiseau et réduisent ou éliminent la probabilité que
l’intervention soit inefficace. Une contention correcte est essentielle
à toute méthode d’euthanasie physique et réduit la probabilité de
blessures pour le préposé qui euthanasie l’oiseau.

L’impact émotionnel sur le préposé
La perception par le public des soins donnés aux
oiseaux par l’éleveur
Les préoccupations liées à la biosécurité
Les considérations monétaires
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
DISLOCATION MANUELLE DU COU
Convient aux poussins, dindonneaux, poulets et dindons suffisamment petits pour que les préposés puissent
facilement leur disloquer le cou

!

La contention correcte de l’oiseau importe à la fois pour l’efficacité de l’euthanasie et pour le confort et la
sécurité du préposé. Les méthodes de contention devraient causer le moins de peur et d’inconfort possible
pour l’oiseau, réduire au minimum la durée pendant laquelle l’oiseau est immobilisé et réduire le risque de
blessures involontaires.
La fatigue des préposés peut réduire la fiabilité d’exécution d’une technique d’euthanasie; il faut en tenir
compte lorsqu’on euthanasie un grand nombre d’oiseaux.

Les gros oiseaux (comme les reproducteurs ou les dindons en
croissance) peuvent être immobilisés par les ailes s’ils sont trop gros
pour être tenus par les pattes durant la dislocation du cou.
Tenir l’oiseau au-dessus des jarrets pour bien
maîtriser le corps et réduire le risque de causer
des blessures.

Tenir la tête en plaçant l’index et le majeur de part et d’autre
du cou, appuyés contre les protubérances osseuses du crâne
près des oreilles. Cette prise contrôle la tête tout en permettant
au préposé d’exercer une traction solide sur le cou.

Autre prise possible : tenir la tête en plaçant le pouce et l’index
autour du cou, à la base de la tête. Certains préposés trouvent que
cette prise leur permet d’exercer une plus grande traction sur le cou.
C’est une prise acceptable à condition que la tête de l’oiseau puisse
être suffisamment pliée par en arrière.

Attention avec les poules pondeuses : comme elles ont les os fragiles, il ne faut pas leur immobiliser les ailes.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
DISLOCATION MANUELLE DU COU
Convient aux poussins, dindonneaux, poulets et dindons suffisamment petits pour que les préposés puissent
facilement leur disloquer le cou

!

Avec la dislocation cervicale, le tronc cérébral doit être lésé pour entraîner la perte de conscience. La mort
est causée par l’interruption de l’approvisionnement en sang du cerveau. Si le tronc cérébral n’est pas lésé, la
perte de conscience survient après un laps de temps trop long pour être jugé non cruel et cause la mort par
suffocation.

4
1. Immobiliser l’oiseau comme décrit à la page précédente.
2.	Maintenir les pattes de l’oiseau contre le corps du préposé.
3. Positionner la tête de l’oiseau en la pliant par en arrière jusqu’à
ce qu’elle soit presque perpendiculaire à son dos.
4.	Appliquer une force de plus en plus grande en étirant le cou
de l’oiseau, jusqu’à ce que l’on sente le crâne se séparer de la
colonne vertébrale.
5. Cela devrait se faire en un seul mouvement fluide.

Pour les poussins ou dindonneaux de moins de sept jours, si
l’on place le « menton » de l’oiseau sur un bord étroit et solide
et qu’on appuie fermement sur l’arrière du cou, à l’endroit où le
crâne se joint au cou, la première vertèbre se sépare du crâne,
lésant le tronc cérébral et entraînant la perte de conscience et
la mort.

Bien exécutée, cette technique
fait en sorte que le crâne
se disloque de la première
vertèbre. Ainsi, la moelle
épinière se sépare du tronc
cérébral. La lésion du tronc
cérébral entraîne une perte de
conscience rapide et une mort
non cruelle.

8
Si la technique est mal exécutée,
des structures osseuses
demeurent attachées au crâne.
Le tronc cérébral n’est donc pas
lésé, et le laps de temps jusqu’à la
perte de conscience est prolongé.
C’est habituellement le résultat
obtenu si l’on tient l’oiseau par la
tête en faisant pivoter son corps
(« moulinet »); une telle méthode
est inacceptable.

Si la technique a été bien exécutée, le préposé sera capable de
sentir la désolidarisation du cou en palpant directement dernière
le crâne. Il est important de sentir cette désolidarisation pour
s’assurer que l’intervention a été faite correctement et que l’oiseau
ne s’en remettra pas.

Le bien-être de l’oiseau n’est pas compromis si sa tête se détache accidentellement durant la dislocation cervicale.
Il y a cependant des préoccupations esthétiques et de biosécurité à considérer.
Directives pratiques d’euthanasie à la ferme pour la volaille
5

Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
DISLOCATION CERVICALE MÉCANIQUE
(Pour toutes les classes de volaille pour lesquelles on vend des dispositifs efficaces conçus à cet effet)

!

La dislocation cervicale mécanique est une méthode d’euthanasie approuvée pour toutes les volailles, à
condition d’utiliser un dispositif dont l’efficacité est démontrée pour la taille et le type d’oiseau en question. Le
dispositif ne doit pas provoquer l’écrasement des os du cou.

Un article scientifique publié ou une lettre d’un professionnel (comme un vétérinaire) permet de vérifier si un
outil a une efficacité démontrée. L’élevage doit être sûr que le dispositif a démontré son efficacité.

Seuls les dispositifs conçus pour disloquer le cou sans l’écraser
peuvent être utilisés. Le dispositif ne doit pas avoir été modifié et doit
être bien entretenu. Les dispositifs présentés ici sont actuellement à
l’étude.

8

Les oiseaux devraient être immobilisés par les ailes ou le corps pour
faciliter le placement correct du dispositif. Le dispositif doit être
adapté à la taille de l’oiseau et utilisé selon les recommandations du
fabricant.

TECHNIQUE ACCEPTABLE

4

TECHNIQUE INACCEPTABLE

Un dispositif placé incorrectement, soit trop bas sur le cou, soit de
manière à comprimer le cou sur le côté, ne provoque pas assez
rapidement l’inconscience de l’oiseau et n’est pas une technique
d’euthanasie acceptable.

Les dispositifs de dislocation cervicale mécanique doivent être
appliqués aussi près que possible de la tête, avec les poignées
en position verticale. Le mouvement doit être vigoureux, rapide et
ininterrompu. L’opérateur doit avoir une force suffisante pour fermer
facilement les mâchoires de l’outil d’un seul geste.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
PISTOLET À TIGE PÉNÉTRANTE OU NON PÉNÉTRANTE
Convient à toutes les catégories de volaille sauf les poussins et les dindonneaux

!

L’euthanasie par pistolet percuteur provoque la perte de conscience de l’oiseau en
lésant physiquement le cerveau par « percussion » du crâne. Il n’est pas nécessaire de
percer le crâne pour que cette méthode soit efficace. La perte de conscience survient
immédiatement si le positionnement du pistolet et la puissance de la décharge sont
corrects.

L’oiseau peut être immobilisé par un seul préposé muni
d’outils simples ou par deux personnes.

Le pistolet percuteur devrait être placé perpendiculairement
au crâne, fermement appuyé contre la tête entre les oreilles et
les yeux, avec le « menton » de l’oiseau posé sur une surface
immobile, à moins d’indication contraire dans le manuel
d’utilisation.

Un pistolet percuteur devrait être placé directement derrière
la crête du poulet, fermement appuyé contre la tête, avec
le « menton » de l’oiseau reposant sur une surface dure et
inamovible, à moins d’indication contraire dans le manuel
d’utilisation. Un pistolet à tige non pénétrante devrait être
déchargé deux fois en succession rapide si l’appareil le
permet. Un pistolet à tige pénétrante n’a besoin d’être
déchargé qu’une seule fois.

Un pistolet percuteur devrait être placé fermement sur le dessus
de la tête d’un dindon, entre les oreilles et les yeux, avec le
« mention » du dindon reposant sur une surface dure et
inamovible, à moins d’indication contraire dans le manuel
d’utilisation. Un pistolet à tige non pénétrante devrait être
déchargé deux fois en succession rapide si l’appareil le permet.
Un pistolet à tige pénétrante n’a besoin d’être déchargé qu’une
seule fois.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
PISTOLET À TIGE PÉNÉTRANTE OU NON PÉNÉTRANTE
Convient à toutes les catégories de volaille sauf les poussins et les dindonneaux

!

Les pistolets percuteurs doivent être entretenus et lubrifiés selon les instructions du fabricant. La tête du
dispositif doit être nettoyée après chaque séance d’euthanasie pour que la tige fonctionne correctement.

Un pistolet percuteur devrait être placé au-dessus du cortex cérébral de l’oiseau, sur la ligne médiane du crâne.

Un pistolet à tige non pénétrante assène un coup violent à
la tête de l’oiseau à l’aide d’une tige contondante qui sort
légèrement d’un cylindre.

Avec un pistolet à tige pénétrante, la tige sort plus loin du
cylindre, perçant le crâne et causant des lésions aux parties plus
profondes du cerveau.

Soyez prudents en manipulant et en utilisant un pistolet percuteur. Ces dispositifs sont moins dangereux que des armes à feu, mais en l’absence de
soins et d’un entretien corrects, un pistolet percuteur peut blesser le préposé ou des personnes à proximité.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
DÉCAPITATION
Convient à toutes les catégories de volaille								
													
										

!

La décapitation entraîne une perte de conscience rapide en lésant le système nerveux et en perturbant
l’écoulement des liquides qui baignent le cerveau. La mort résulte de l’arrêt du flux sanguin. On assure une
perte de conscience rapide en détachant complètement la tête du cou.

La décapitation est efficace et non cruelle à condition : 1) que
la lame utilisée soit bien entretenue et affûtée, 2) que la tête
soit tranchée d’un seul geste et 3) que le cou soit coupé (et
non pas écrasé) par l’intervention.

Les cônes de décapitation sont une méthode de contention efficace
des oiseaux avant l’euthanasie et sont utiles pour contenir les
liquides organiques perdus durant l’intervention. L’oiseau ne devrait
pas rester dans le cône plus longtemps que nécessaire.

La décapitation comporte des risques de biosécurité en raison de la
perte de liquides à l’endroit de la coupure. Ayez un plan en vigueur
pour prévenir la propagation des maladies qui pourraient être
présentes.
La contention prolongée dans un cône de décapitation est
inacceptable, car l’oiseau peut suffoquer. Ayez un plan pour réduire
le temps passé par l’oiseau dans le cône avant l’euthanasie.
Tenez compte de la sécurité des préposés dans vos plans
d’euthanasie. Il est essentiel d’employer une méthode de contention
sûre, des outils affûtés et de l’équipement de protection, comme des
gants en cotte de maille.
Les grands cônes de décapitation sont efficaces pour les dindons.
Une cisaille est efficace pour la décapitation et améliore la
sécurité des préposés. La cisaille doit être affûtée, et ses lames
doivent se chevaucher, et non pas simplement se toucher,
lorsqu’elles se referment.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
DÉCAPITATION
Convient à toutes les catégories de volaille								
													
										

!

Si l’on utilise une cisaille ou des ciseaux pour la décapitation, ces instruments doivent être de la bonne taille et
bien affûtés afin de pouvoir trancher le cou d’un seul geste.

La décapitation des jeunes poussins peut se faire sans cruauté
avec une paire de ciseaux affûtés.

La décapitation des jeunes dindonneaux peut se faire sans
cruauté avec une paire de ciseaux affûtés.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
TRAUMATISME CONTONDANT
Convient aux gros oiseaux lorsque les autres méthodes ne sont pas pratiques

!

Un traumatisme contondant est l’administration d’un coup sec à la tête d’un gros oiseau, causant une lésion
cérébrale et une perte de conscience immédiate. La mort résulte de l’absence de respiration ou d’une
méthode d’euthanasie secondaire administrée une fois que l’oiseau est rendu inconscient par le choc. Il est
essentiel que l’intervention soit systématique : chaque coup doit étourdir efficacement l’oiseau, et il ne doit pas
y avoir de coup manqué. Les effets néfastes de cette forme d’intervention sur le préposé et les observateurs
externes doivent être pris en considération lorsqu’on évalue cette méthode d’euthanasie à la ferme.

Le traumatisme contondant est une méthode d’euthanasie
efficace à condition que l’oiseau soit immobilisé pour que
le coup porté soit direct, et que la méthode soit fiable et
reproductible. Pour le bien-être des oiseaux et la sécurité
des préposés, réduisez la probabilité d’asséner des coups
manqués.

Pour être efficace, l’outil contondant doit être assez gros pour
entrer systématiquement en contact avec la tête de l’oiseau,
assez lourd pour qu’un seul coup asséné suffise à rendre
l’oiseau inconscient, et pouvoir être dirigé et maîtrisé de façon
fiable.

Lorsqu’on applique un traumatisme contondant, le coup doit être
asséné à la verticale et viser le haut de la tête de l’oiseau. Il faut
employer une force suffisante pour rendre l’oiseau inconscient d’un
seul coup. La formation des préposées est essentielle à l’uniformité
et à la fiabilité de la méthode du traumatisme contondant.

Le souci de bien-être le plus important, avec le traumatisme
contondant, est la maîtrise et la répétabilité de l’intervention.
Les préposés doivent utiliser des outils adaptés et faire TRÈS
attention de réduire ou d’éliminer le nombre de coups manqués.
Le traumatisme contondant est une méthode non cruelle, mais
seulement si l’oiseau est rendu inconscient d’un seul coup.
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Méthodes de contention pour différentes stratégies d’euthanasie
CO 2

Convient à toutes les catégories de volaille, avec des considérations particulières pour les
poussins et les dindonneaux.		

!

L’exposition au dioxyde de carbone (CO2) entraîne des modifications de la chimie sanguine (acidose), ce qui
inhibe les centres de la respiration. Le manque d’oxygène cause la perte de conscience et la mort. Il est
démontré que de fortes concentrations en CO2 causent de la détresse chez la volaille; dans la mesure du
possible, des gaz inertes, comme l’azote et l’argon, sont préférables.

Des chambres de CO2 sont vendues dans le commerce ou
peuvent être construites sur demande. Toutes les unités
doivent être étanches à l’air et avoir un mécanisme de
régulation de l’écoulement du gaz, un capteur ou une alarme
pour détecter les faibles concentrations, et des valves
d’échappement pour prévenir la surpression.

Si l’on utilise une chambre
commerciale, on suit les
directives du fabricant pour
l’administration du gaz. Si
la chambre est construite
sur demande, l’introduction
graduelle du gaz est
préférable afin de causer
moins de détresse pour
les oiseaux. Consultez un
vétérinaire ou un conseiller
qualifié pour déterminer
le débit de remplissage
qui convient à la chambre
utilisée.

Un hublot d’observation
permet au préposé de
s’assurer que les oiseaux
sont inconscients avant de
réduire les concentrations
en CO2.

La densité maximale
d’oiseaux dans la chambre
ne doit pas dépasser les
exigences en matière
d’espace relatives au
transport.
Assurez-vous que les oiseaux ne souffrent pas du froid quand le CO2 est introduit dans la chambre. L’introduction trop rapide du gaz provoque des chutes
de température extrêmes inacceptables. L’ajout d’un serpentin de chauffage à la conduite d’alimentation peut prévenir l’interruption du gaz dû au gel.
La mort de TOUS les oiseaux devrait être confirmée avant de les retirer de la chambre. Si des oiseaux ne sont pas morts, utilisez une méthode
d’euthanasie secondaire avant qu’ils ne reprennent conscience. La réintroduction de CO2 à une concentration ou pour une durée d’exposition différentes
peut être une méthode secondaire.
Pensez toujours à la sécurité des préposés quand vous utilisez du CO2 et assurez-vous que les chambres sont dans un endroit bien ventilé. Une formation
est exigée pour contrôler l’exposition au CO2 et pour manipuler sans danger les gaz comprimés.
Les organisations de producteurs et les médecins vétérinaires sont de bonnes ressources pour trouver du matériel d’euthanasie fiable.
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MÉTHODES INACCEPTABLES
D’EUTHANASIE À LA FERME
Toute stratégie d’euthanasie qui n’induit pas la perte de conscience de façon fiable et rapide, qui n’est
pas systématiquement irréversible ou qui est dangereuse pour les préposés est inacceptable.

Les méthodes d’euthanasie inacceptables
incluent, sans s’y limiter :
La noyade
L’exsanguination (la saignée, sans
étourdissement préalable de l’oiseau)
La suffocation
Les gaz d’échappement d’un véhicule
Le gel
Les poisons (y compris le chlorure de
potassium)
Un traumatisme contondant où l’oiseau est
frappé contre une surface, plutôt que frappé
avec un outil
L’application incorrecte d’une méthode
approuvée

VÉRIFICATION DES MÉTHODES NOUVELLES OU
ÉMERGENTES
On mène des activités de recherche et d’innovation sur diverses
méthodes d’euthanasie novatrices afin d’améliorer les pratiques
exemplaires actuelles.
Toute technique émergente ou novatrice doit être comparée aux
méthodes actuellement acceptables. Par exemple, une méthode
d’euthanasie qui produit la perte des signes de conscience
(comme les réflexes) aussi rapidement et avec autant de fiabilité
qu’une méthode approuvée sera considérée comme étant non
cruelle. Toute méthode d’euthanasie nouvelle doit avoir été testée
sur de nombreux oiseaux et vérifiée par un tiers qualifié pour
démontrer qu’elle est comparable aux méthodes d’euthanasie
actuellement acceptées pour insensibiliser les oiseaux et rendre
la mort irréversible. Cette vérification est exigée pour l’adoption
de méthodes d’euthanasie novatrices efficaces. Toute méthode
nouvelle doit être conforme au Code de pratiques canadien et à
toutes les lois pertinentes, et elle doit être attestée par un médecin
vétérinaire.
Quiconque procède à des euthanasies doit savoir que la mise
à mort d’un animal de façon cruelle peut donner lieu à des
accusations par divers organismes de protection des animaux
au Canada. Les éleveurs doivent connaître le règlement de leur
province ou territoire, ainsi que les sanctions en cas d’infraction.
Par exemple, en Ontario :
Toute personne qui utilise une méthode d’euthanasie inacceptable
contrevient au Règlement sur les normes de soins de la Loi sur la
Société de protection des animaux de l’Ontario.
« Tout animal qui doit être tué l’est selon une méthode qui n’est
pas cruelle et qui réduit au minimum sa douleur et sa détresse;
celles-ci sont réputées réduites au minimum si l’animal est tué
selon une méthode qui produit une perte de conscience rapide
et irréversible suivie d’une prompte mort. »
En Ontario, les sanctions prévues en cas d’infraction à la Loi sur la
SPAO incluent une amende monétaire pouvant aller jusqu’à 60 000
$ et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux
ans et une interdiction à vie de posséder des animaux.

Directives pratiques d’euthanasie à la ferme pour la volaille
13

Confirmation de la perte de conscience et de la mort
Quelle que soit la méthode utilisée pour euthanasier un oiseau, il faut ensuite s’assurer que l’intervention a été
faite correctement en vérifiant l’inconscience, puis la mort de l’oiseau. L’euthanasie doit être confirmée pour
CHAQUE poulet ou dindon mis à mort sans cruauté. Si l’on note des signes de conscience, il faut immédiatement
appliquer une technique secondaire pour achever l’euthanasie. Selon la situation, la technique de substitution
peut être une nouvelle application de la première méthode, ou l’emploi d’une autre méthode approuvée.

ABSENCE DU RÉFLEXE DE LA MEMBRANE NICTITANTE (troisième paupière)

Le réflexe de la troisième paupière demeure actif même juste
avant la mort cérébrale; c’est donc un outil efficace pour
déterminer le succès de l’euthanasie sur le terrain.

Réponse d’un oiseau conscient à un toucher délicat du bord de l’œil
avec le doigt.

Quand le réflexe est absent, l’oiseau peut être considéré
comme étant mort; l’euthanasie a fonctionné.

Une pupille fixe et dilatée est un signe d’inconscience et/ou de mort.
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Confirmation de la perte de conscience et de la mort
PERTE DU TONUS MUSCULAIRE DU COU

Les oiseaux conscients tenteront de soulever la tête
au-dessus du niveau du corps.

L’absence du réflexe de soulever la tête est un signe d’inconscience
profonde ou de mort. La mort devrait être confirmée par d’autres
méthodes, comme la vérification de la troisième paupière.

L’absence du réflexe de soulever la tête est un signe
d’inconscience profonde ou de mort. La mort devrait
être confirmée par d’autres méthodes, comme la
vérification de la troisième paupière.

On doit aussi confirmer la mort chez les poussins.
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AFFAISSEMENT ET CONVULSIONS

ABSENCE DE RÉACTION À LA DOULEUR

Lorsqu’un oiseau perd conscience, son corps s’affaisse. Il peut aussi y
avoir des convulsions, mais ce ne sont pas des efforts coordonnés de
l’oiseau pour se redresser ou se tenir debout. Ces symptômes sont des
signes d’inconscience, mais d’autres vérifications devraient être faites
pour confirmer la mort.

Le pincement de la crête ou des orteils ne devrait pas susciter de
réaction chez un oiseau inconscient. Si l’oiseau retire sa tête ou sa
patte après un pincement, c’est signe qu’il faut réévaluer sa condition et
prendre des mesures correctives.

DISPARITION DU TONUS DE LA MÂCHOIRE
Un préposé expérimenté peut vérifier le tonus de la mâchoire pour
déterminer l’inconscience. C’est toutefois une mesure subjective qu’il
faut jumeler à d’autres vérifications pour confirmer la mort.

LES FERMES DOIVENT TOUJOURS AVOIR UNE AUTRE
MÉTHODE D’EUTHANASIE APPROUVÉE EN RÉSERVE EN CAS
D’ÉCHEC DE LA STRATÉGIE D’EUTHANASIE PRINCIPALE.
LA MÉTHODE DE SUBSTITUTION DOIT ÊTRE APPLIQUÉE
PROMPTEMENT. APRÈS L’ÉCHEC D’UNE TENTATIVE
D’EUTHANASIE, L’OISEAU EST FRAGILISÉ ET DOIT ÊTRE
EUTHANASIÉ LE PLUS VITE POSSIBLE

Éléments secondaires à considérer pour chaque méthode
Quand elles sont correctement appliquées, toutes les méthodes du présent manuel sont non cruelles pour l’animal. Il n’y a pas
de méthode d’euthanasie parfaite pour la volaille, et la recherche se poursuit pour améliorer les méthodes approuvées. Chacune
comporte ses forces et ses faiblesses; le choix de la meilleure méthode appartient à chaque ferme. Les lignes directrices suivantes
peuvent aider à évaluer les possibilités d’application de chaque méthode sur une ferme donnée.
Les boîtes vertes indiquent un faible risque de conséquences négatives dans les domaines en question.
Les boîtes jaunes indiquent un risque moyen de conséquences négatives.
Les boîtes rouges indiquent un risque élevé d’effets négatifs.

Méthode d’euthanasie

Éléments à considérer

Risque de
biosécurité

Dislocation manuelle du N’est efficace que pour les oiseaux de petite taille. La force
cou
physique et la technique du préposé déterminent les limites
de poids efficaces pour appliquer cette technique.
Dislocation cervicale
mécanique

Le dispositif doit disloquer les vertèbres cervicales et non
écraser les os du cou; le délai avant la perte de conscience
doit être comparable à celui de la dislocation cervicale
manuelle.

Pistolet à tige non
pénétrante

S’applique difficilement aux poussins ou aux jeunes
dindonneaux. Des protocoles détaillés sont nécessaires
pour le matériel et l’entretien.

Pistolet à tige
pénétrante

S’applique difficilement aux poussins ou aux jeunes
dindonneaux. Des protocoles détaillés sont nécessaires
pour le matériel et l’entretien.

CO2

Des protocoles détaillés sont nécessaires pour le matériel et
l’entretien. Le CO2 cause de la détresse chez les oiseaux s’il
n’est pas appliqué correctement. Le temps d’exposition
nécessaire peut varier.

Décapitation

S’il est correctement entretenu, le matériel est efficace pour
toutes les catégories de volaille. Il existe des préoccupations
liées à la biosécurité en raison de la perte de sang.

Traumatisme
contondant

Un contrôle serré et la répétabilité de l’intervention sont
cruciaux.
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Risque pour la
sécurité humaine

Perception
du public

Effet sur le
préposé
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