Travaillez de concert avec votre vétérinaire pour développer un plan d’euthanasie approprié
à chaque espèce animale et pour chacune des étapes de production de votre entreprise. Ce
plan doit être conservé à un endroit visible de la grange. Faites-en la révision avec chaque
nouvel employé, puis annuellement avec tout votre personnel ainsi que votre vétérinaire.
Nom de la ferme:__________________________________________________________
Date : _________________________ préparé par : ______________________________

Étape de production

Méthode d’euthanasie

Méthode alternative

Agneaux et chevreaux
Brebis et chèvres
Béliers et boucs

Numéros de téléphone importants :
1. Vétérinaire ____________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________
Urgence hors des heures de bureau : ________________________________________
2. Transporteur : __________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________
3. Transporteur non ambulatoire : ____________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________
***************
Adapté du dépliant Euthanasie des porcs à la ferme: Options à la disposition des producteurs (On-Farm
Euthanasia of Swine: Options for the Producer) d’Ontario Pork.

Ces renseignements ont été fournis par la Direction des techniques d’élevage du MAAAR et ne peuvent être reproduits sans autorisation.
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Politique d’euthanasie pour
les chèvres et les moutons

Perforation de la
boîte crânienne et
du cerveau par
une balle d’arme
à feu

Arme à feu

Bonne efficacité
La sélection
adéquate du
calibre de l’arme
et des munitions,
du site et de
l’angle de pénétration sont
essentiels.

Bonne efficacité
Une sélection
adéquate de la
force du chargeur, du site et
de l’angle de
pénétration sont
essentiels.

Contention de
l’animal
Soyez prudents à
cause des risques
de chute ou de
réaction violente
de l’animal

Perforation de la
boîte crânienne et
du cerveau par
une vis, suivie de
la saignée des
veines et artères
principales
du cou.

Perforation

Contention de
l’animal
Soyez prudents à
cause des risques
de chute ou de
réaction violente
de l’animal
Soyez extrêmement
prudents à cause
des risques de
rebond des balles

Efficacité
excellente

Bien-être de
l’animal

Contention de
l’animal

Sécurité pour
l’humain

Surdose de
Administration
barbituriques intraveineuse de
barbituriques

Méthode

Occasionne des
mouvements du corps
et des effusions de
sang
Requiert de se
procurer un permis de
port d’armes
Des législations
locales peuvent
prohiber la
possession d’armes
à feu

Faible –
après l’achat
de l’arme à
feu

Savoir se servir
adéquatement
et de façon
sécuritaire d’une
arme à feu

Ne peut être
administrée que par
un vétérinaire
Résulte en mouvements corporels
Résulte en de grandes
quantités de sang qui
doivent être ramassées et nettoyées
adéquatement

Honoraires
du
vétérinaire

Technique
appropriée pour
une injection
intraveineuse

Autre

Savoir se servir
Faible –
adéquatement
après l’achat
d’une perceuse
de la
Savoir se servir
perceuse
adéquatement et de
façon sécuritaire
d’un couteau
bien affûté

Coût

Habiletés
requises

Méthodes d’euthanasie à la ferme et leurs implications

… 2 … POLITIQUE D’EUTHANASIE

C’est avec plaisir qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) participe à la production de cette publication. Avec nos partenaires du secteur nous nous engageons à sensibiliser
davantage les Canadiens et Canadiennes à l'importance de l’agriculture et l'industrie agroalimentaire au pays. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’association
canadienne de la chèvre de boucherie et non pas nécessairement celles d’AAC. / Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) is pleased to participate in the production of this publication. AAFC is committed to working with our industry partners to increase public awareness of the importance of the agriculture and agri-food industry to Canada. Opinions expressed
in this document are those of the Canadian Meat Goat Association and not necessarily AAFC’s.

