
Ces diapositives contiennent toutes les informations nécessaires pour 

la formation des contrôleurs pour le point de contrôle « Blessures et 

soins apportés aux animaux » pour toutes les catégories de 

volailles. Ce document se base sur les Explications relatives aux 

points de contrôles du programme prioritaire 2021-2023 pour les 

volailles de chair et pour les poules pondeuses, poulettes et animaux 

reproducteurs.

Veuillez tenir compte chaque fois des commentaires sur les 

diapositives dans la page de notes. Vous y trouverez de plus amples 

informations et des aides.
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Extrait explications

La colonne «les exigences sont remplies lorsque» contient les critères

qui sont à contrôler.

La colonne «questions pour le contrôle» contient des questions 

destinées au contrôle de la plausibilité.
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Pour les dindes, une infirmerie doit soit être présente ou il doit être 

possible d’expliquer comment elle peut être montée si nécessaire. 

Si une infirmerie est installée, toutes les exigences minimales de 

l’OPAn doivent être remplies, par exemple, pour les poules pondeuses 

un pondoir, de la litière et des perchoirs doivent être présent.

Si l’état des animaux soignés ne s'améliore pas, ils doivent être tués 

correctement et immédiatement.
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La fiche thématique de protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort 

correcte des volailles, des pigeons et des cailles » contient des 

informations détaillées sur la mise à mort, y compris sur les méthodes 

de mise à mort correctes et les exigences requises pour les personnes 

chargées de mettre à mort les animaux.
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https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/nutztierhaltung/huehner/fachinformationen-huehner/fi-huehner-toeten.pdf.download.pdf/D%20Fachinformation%2016.1%20-%20Gefl%C3%BCgel,%20Tauben%20und%20Wachteln%20fachgerecht%20t%C3%B6ten.pdf


Méthodes de mise à mort conformes à la protection des animaux pour 

les volailles. Cette liste n'est pas exhaustive. Un étourdissement à 

l’aide d’un pistolet à tige perforante est également approprié pour les 

dindes.
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Un coup ciblé et suffisamment puissant sur la tête peut être utilisé pour 

étourdir les volailles jusqu’à 10 kg. Le coup doit être porté avec un 

objet dur, non tranchant, et adapté à la taille de l’animal.
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La méthode de mise à mort la plus commune chez la volaille est la 

dislocation cervicale.

Photo de gauche: dislocation cervicale manuelle - la dislocation 

cervicale manuelle ne convient que pour les animaux jusqu’à 5 kg. 

Photo de droite: dislocation cervical mécanique - la pince utilisée doit 

être prévue à cet effet et être adaptée à la taille de l’animal.
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La dislocation cervicale doit faire l’objet d’un contrôle : il faut pouvoir 

palper un espace de la largeur d’au moins un doigt entre les os à 

l’endroit de la dislocation.

Image: Radiographie d’une dinde de 3 kg après une dislocation

cervicale. Reference: Bader et al., 2014, Anatomical and histological

pathology induced by cervical dislocation following blunt head trauma

for on-farm euthanasia of poultry, Journal of Applied Poultry Research, 

23-3, 546-556, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056617119304192
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Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d’un 

chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de 

manière groupée. 
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Lors de l’aller-retour dans le poulailler (par exemple en même temps 

que pour prendre les mesures de concentration d’ammoniac), les 

animaux qui boitent visiblement ou qui sont incapables de se déplacer 

sont à compter. 

Cette méthode donne une bonne indication de la situation dans le 

poulailler même si pas tous les animaux qui boitent dans le troupeau 

sont enregistrés.
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Vidéo de gauche: les poulets sur cette vidéo ne boitent pas

Vidéo de droite: un animal est incapable de se déplacer, il essaie de 

s’éloigner de la personne qui s’approche mais n’en ai pas capable.
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Des possibilités d’occupation doivent être disponible à titre préventif 

pour poules pondeuses, poulettes et parentales.

Photos: des bottes de paille, des récipients avec du sable ou du 

gravier, des filets remplis de foin, des blocs de picage (Y-tong) et la 

distribution de graines dans la litière sont des exemples de possibilités 

d’occupation.
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En cas de d’apparition de picage de plume ou d’orteils, des mesures 

doivent avoir été prises. Des exemples de mesures sont des 

possibilités d’occupation supplémentaires, le traitement des orteils 

blessés, une consultation vétérinaire.

Photo: posture typique d’une poule pondeuse blessée à une patte –

probablement dû au picage d’orteil.

18



Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d’un 

chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de 

manière groupée. 

19



Extrait explications

20



Extrait explications

21



22



23



24



Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d’un 

chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de 

manière groupée. 

25


