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

NE PAS CHARGER
NE PAS TRANSPORTER

PRUDENCE
Conditions devant être évaluées avant le

chargement

Identification des oiseaux
malades ou blessés

Considérations 
environnementales

CHARGER ET
TRANSPORTER 

SEULEMENT LES OISEAUX
EN SANTÉ

• 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. 

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.  

Lignes directrices relatives aux volailles

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

Ligne d'urgence
de l'ACIA en cas

d'accident : 

1-877-814-2342
(Ontario seulement)

Producteurs Assurez-
vous 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. 

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.

• 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)

Facteurs à considérer

Densité maximale et
lignes directrices 
pour le transport

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

Reference: need french

Faiblesse, 
engourdissement

Émaciation

Tête gonflée Crête pâle

Incapacité de
marcher

Incapacité de se lever ou de
marcher en raison d'une

anomalie physique
(et non de la fatigue) Patte fracturée
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