Euthanasie rapide des poussins en mauvaise condition physique
Les éleveurs avicoles sont déterminés à produire des aliments de grande
qualité, salubres et abordables tout en veillant au bien-être et à la santé de
leurs troupeaux.
Malgré les bonnes pratiques de production en matière de qualité et de soins
prodigués dans les couvoirs et au début de l’élevage dans les poulaillers, il
y aura toujours un petit pourcentage de poussins qui ne seront pas en bonne
santé. Ces poussins peuvent constituer une source d’infections bactériennes
et virales.
Un des outils les plus efficaces dont dispose l’éleveur est la réforme en
début d’élevage des poussins chétifs, malades ou blessés. On obtient le plus
grand bénéfice lorsque la réforme est effectuée immédiatement après avoir
identifié ces poussins.

Dans de nombreux cas, un programme de réforme efficace peut améliorer
le bien-être des animaux, la salubrité des aliments et minimiser ou remplacer
la nécessité d’une antibiothérapie. La réduction de l’utilisation des
antibiotiques pourrait profiter à la santé du troupeau et minimiser le risque
de résistance antimicrobienne, qui est une priorité en agriculture.
Il pourrait être nécessaire d’euthanasier des poussins pour plusieurs
raisons, qui ont toutes une incidence sur la santé, le bien-être et la
productivité d’un troupeau. Voici un guide pour vous aider à identifier les
oiseaux en mauvaise condition physique au cours des dix premiers jours
de leur vie :

Alimentation insuffisante/poussins chétifs

Chétif vs. bonne santé

Pendant deux à trois jours après l’éclosion, les
poussins peuvent répondre à tous leurs besoins
nutritionnels en absorbant les nutriments contenus
dans leur jaune d’oeuf. Pour grandir, se développer et
rivaliser avec succès, les poussins doivent
consommer rapidement l’eau et les aliments offerts
dans le poulailler au cours de cette même période.
S’ils n’y arrivent pas, ils seront faibles et ne se
rétabliront probablement pas. Ces poussins devraient
donc être euthanasiés.

Sac vitellin (jaune d’oeuf) et omphalite
À mesure que les poussins absorbent leur jaune d’œuf,
l’ombilic est le dernier endroit où la peau se referme. Si le
jaune d’œuf est contaminé avant de se résorber ou si des
bactéries entrent par l’intermédiaire de l’ombilic avant sa
fermeture, le jaune d’œuf agit comme source de nutriments
pour les bactéries, ce qui entraîne une infection fulgurante
appelée omphalite. Le traitement antibiotique réussit souvent à
conserver les poussins en vie mais il ne guérit pas l’infection
originale. Les mortalités se produisent lorsque le traitement
est interrompu. L’euthanasie met fin à la souffrance et limite la
quantité de bactéries dispersées dans l’environnement.

Blessure
Les poussins peuvent se blesser pendant l’éclosion, le
tri, le transport et le début de l’élevage. Les blessures
peuvent provoquer des plaies et une boiterie qui sont
douloureuses pour le poussin. En raison des infections
qui en découlent et de l’incapacité des poussins de
rivaliser pour la nourriture et l’eau, les poussins blessés
devraient être euthanasiés immédiatement.

Maladie
Les poussins malades sont plus susceptibles aux autres
maladies qui auront plus tard des effets néfastes sur le
troupeau. L’euthanasie précoce de ces poussins réduit
la propagation possible de toute maladie et diminuera la
propagation de maladie chez les oiseaux en santé.

« Si vous avez
des doutes sur
la santé de vos
oiseaux,
communiquez avec
votre vétérinaire ».
Poussins anormaux, avec difformités

Les poussins qui ont des difformités ou qui sont
incapables d’effectuer des activités normales telles que
marcher, manger et boire devraient être euthanasiés.
Ces poussins ne peuvent rivaliser avec les autres, ils
seront petits, faibles et ils souffriront s’ils ne sont pas
réformés.

