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Introduction 
 

Le bien-être des dindons englobe à la fois leur bien-être physique et psychologique 
et est tributaire des méthodes de capture et de chargement utilisées. 
 
De mauvaises méthodes de capture, de formation du troupeau, de manutention et 
de chargement causent du stress et des blessures aux dindons. La réaction des 
oiseaux à ce stress et ces blessures varie selon leur âge, leur poids, leur sexe et leur 
état général.  
 
Si les responsables de la capture et du chargement sont soigneux, consciencieux et 
bien encadrés, il est possible de réduire le nombre de blessures que subissent les 
dindons.  
 
 
Selon les méthodes de manutention des dindons que vous utilisez, vous 

pouvez rehausser leur bien-être!  
 
 
 
 

 
 

  



3 
 

Pourquoi doit-on traiter les dindons 
sans cruauté? 

 
Il importe de traiter les dindons avec soin pour les raisons 
suivantes : 
 Prévenir la douleur et la peur 
 Prévenir les pertes, les ecchymoses et les lésions du squelette comme les 

luxations (déplacement des os) = réduction des pertes monétaires 
 La LOI l'exige! 
 C'est LA CHOSE À FAIRE! 
 
 
Une manutention peu soigneuse risque de causer l'entassement, la suffocation, 
le stress excessif, la mort ou d'autres types de traumatismes 
 
Types de traumatismes 
communs chez les dindons : 
• Bris des os de l'aile  

(Radius, cubitus, humérus) 
résultats directs du chargement et 
de la formation du troupeau 

• Dislocation des articulations 
Attribuable au manque de soin 
lors du chargement  

• Éraflures et ecchymoses   
Attribuables à la formation du 
troupeau et au manque de soin 
lors de la manutention  

Diagramme du squelette du 
dindon 
 

En traitant les oiseaux sans cruauté, vous pouvez leur éviter des 
souffrances et des douleurs.  
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Pourquoi éviter la cruauté lors de 
la manutention des poulets à 

griller? 
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Comportement des oiseaux 
 

Les dindons sont curieux de nature. Ils se dirigeront naturellement vers vous à 
votre entrée dans le poulailler. Les dindons mâles peuvent manifester de 
l'agressivité (mouvements brusques, sautillements).  
 
Les dindons ont tendance à se regrouper de sorte qu'on peut former le troupeau de 
façon efficace pour le chargement.  

 

Recommandations' :  

• Se déplacer sans bruit parmi les oiseaux pour ne pas les effrayer. 

• Ne pas hurler ni crier.  

• Se déplacer lentement parmi les oiseaux.     

• S'assurer que les oiseaux ne s'entassent pas dans les coins,  
le long des murs ou à l'intérieur de l'appareil de chargement  
pour éviter qu'ils ne suffoquent ou ne se blessent.   

 

 
 
 

Sssshhhh!
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Manipuler les oiseaux sans cruauté 
 
     Manipuler les oiseaux soigneusement :    
                                      NE PAS pas inclure au chargement des 
oiseaux clairement malades ou blessés.  
 
• Capture manuelle  

• NE PAS balancer les oiseaux par les pattes lors de leur transport.  

• NE PAS transporter les oiseaux en les prenant par l'aile ou le cou 
seulement. Il vous faudra peut-être immobiliser les ailes de l'oiseau lors 
du chargement pour l'empêcher de se blesser.  

• Selon la taille des oiseaux, on ne peut transporter plus de trois oiseaux à 
la fois, deux dans une main et un dans l'autre.    

• NE PAS lancer ou laisser tomber les oiseaux. 
 
 

• Chargement ou formation du troupeau  

• Utiliser des portails ou des enclos pour former le troupeau 

• Diriger de petits groupes d'oiseaux vers l'appareil de chargement  

• Se mettre à plusieurs pour rassembler le troupeau; utiliser des fanions, 
des sacs ou des balais pour encourager les oiseaux à bouger (indices 
visuels) 

 
 
NE PAS INCLURE AU CHARGEMENT des oiseaux malades ou blessés

 
Les oiseaux malades ou blessés ne 
doivent pas être inclus au chargement. 
Signalez ces oiseaux au producteur ou 
au gestionnaire de la ferme pour qu'il 
s'en occupe.  
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N'oubliez pas qu'il faut manipuler les oiseaux avec soin! 
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Comment manipuler les dindons 
sans cruauté 

 
Placer les oiseaux dans le couloir d'acheminement 
• Placer délicatement les oiseaux dans le couloir d'acheminement. 
• S'assurer que les oiseaux sont debout et qu'ils touchent tous le plancher en 

même temps. 
• S'assurer que tous les oiseaux sont à l'intérieur du camion avant d'en fermer la 

porte. 
• Le conducteur du camion décidera combien d'oiseaux il faut placer dans 

chaque cageot.  
• Utiliser les deux mains pour placer stratégiquement les oiseaux dans les 

cageots :  
 Chargement manuel : pattes et aile ou pattes et poitrine 
 Chargement mécanique :  cou et soutien du derrière de l'oiseau 
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Transport des oiseaux 
  
Paramètres de densité de chargement :  

• Suivre les instructions du conducteur de camion 
• Maximum de 98 kg/m² ou 2,16 lb/pi²  
• Réduire la densité de chargement par temps chaud 

 
Considérations générales : 

• Réduire le temps passé à bord du camion 
• Conditions climatiques/ bâchage 
• Installations de retenue des oiseaux 
• Planification du trajet 
• Entretien du véhicule 
• Cours canadien de transport des animaux d'élevage 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N'oubliez pas que les oiseaux doivent être manipulés avec soin! 

Manutention sans cruauté 
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