capture et le
chargement des volailles

Ces instructions s’adressent aux professionnels de l’entreprise et aux aides occasionnelles auxquelles il est fait appel
pour la capture et le chargement des volailles. Les instructions sont réparties comme suit : d’une part les directives
qui prévoient l’exécution correcte du travail sur le plan hygiénique et sanitaire et d’autre part le comportement dans le
souci du bien-être des animaux lors du chargement des volailles.

HYGIÈNE
1. L’ESPACE DE VIE DES POULETS NE PEUT ÊTRE FRANCHI QU’APRÈS LE PASSAGE PAR LE SAS D’HYGIÈNE :
Les collaborateurs sont tenus de se
laver les mains et de les désinfecter
soigneusement.

Les collaborateurs enfilent des
vêtements et des chaussures propres
avant de débuter le travail.

2. ENREGISTREMENT
Avant le début des travaux, le nom et la raison de la visite de tous les collaborateurs sont enregistrés
dans le registre des visiteurs.

3. LES AIDES OCCASIONNELLES
Famille, voisins, amis qui ne sont employés que dans une seule ferme avicole.
Dès qu’une personne est active dans plusieurs sociétés, ce n’est plus une aide occasionnelle.

4. BPS-ENTREPRISES
En cas de recours à des tiers exerçant professionnellement certains services ou activités, seules les
entreprises certifiées dans le cadre du Schéma BPS-Volaille ou schéma IKB-PSB sont autorisées.
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au verso

vangen en laden
BIEN-ÊTRE
ANIMAL
van pluimvee

! DIRECTIVE GÉNÉRALE : Le bien-être des poulets est garanti le mieux possible.
1. Supprimer tous les obstacles : surtout les objets tranchants ou comprenant des pointes / échardes.

2. Travailler calmement : pour éviter autant que possible les situations de stress pour les poulets. Pour la capture,
utilisez une lumière tamisée ou bleue et évitez autant de bruit que possible.

3. Port des poulets : les poulets sont transportés par les deux pattes ; pour les animaux plus lourds
(p.ex. les mères-poules), le poitrail peut également être soutenu. On veille à ce que les poulets ne puissent se
cogner surtout lorsqu’ils battent trop des ailes.
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4. Maximum 3 poulets par main.

5. Distance de port minimale : les caisses se trouvent le plus près possible du lieu de chargement des poulets.

6. Mise en caisses : les poulets sont placés dans les caisses avec prudence. En refermant celles-ci, il faut veiller
à ce que la tête, une aile ou une patte d’aucun poulet ne soit coincée entre le couvercle. Les caisses pleines sont
placées sans à-coups ou mouvements brusques sur le véhicule de transport.

7. L’aviculteur ou son représentant vérifie les caisses pendant le chargement pour s’assurer qu’il n’y a pas des
poulets sur le dos. Si tel est le cas, cela sera corrigé immédiatement.

8. Pas d’à-coups : les travaux sont effectués sans brusquerie afin d’éviter au maximum les os cassés ou les l
uxations.

9. Nombre de poulets par caisse : le nombre de poulets par caisse est déterminé sur la base du document ICA.
Le chauffeur de camion reçoit des directives sur le nombre de poulets par caisse. Ces directives sont transmises à
la personne responsable du chargement.

10. Surveillance du bien-être animal : l’aviculteur ou son délégué supervise la capture et le chargement de la
volaille. Seule la volaille en bonne condition est chargée.

POUR INFORMATION :
En cas d’utilisation d’une machine à capturer, il est impératif de suivre les instructions du constructeur.
Légalement, la superficie disponible pour le transport de volaille doit répondre aux normes suivantes :

CATÉGORIE

SUPERFICIE EN CM2

Volailles de mains de 1,6 kg

180 à 200 cm2 par kg

Volailles de 1,6 kg à 3 kg

160 cm2 par kg

Volailles de 3 kg à 5 kg

115 cm2 par kg

Volailles de plus de 5 kg

105 cm2 par kg

Ces chiffres peuvent varier, non seulement en fonction du poids et du volume des volailles, mais aussi de leur condition physique,
des conditions météo et de la durée estimée du transport.

