OBLIGATOIRE | ANNUELLEMENT

POINT DE CONTRÔLE CRITIQUE

POS 7.10 EUTHANASIE
Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS)
comme modèle. Si vous développez votre propre version, elle doit
comprendre toutes les exigences.

Gestionnaire du site:

NIS:

Personne responsable:

IDENTIFICATION DU VÉTÉRINAIRE DÉTENTEUR D’UN DROIT DE PRATIQUE

Cette POS d’euthanasie a été mis au point en consultation avec un vétérinaire détenteur d’un droit de
pratique avec qui une relation vétérinaire-client-patient est présente.
Nom du vétérinaire:
PROTOCOLE

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois
qu’un porc est euthanasié.

S’applique
à la ferme

Le gestionnaire du site doit s’assurer que les personnes
responsables d’appliquer ce protocole sont adéquatement
formées

Importance

☐

LISTE DES PERSONNES FORMÉES POUR EUTHANASIER DES
PORCS
1

Nom

Obligatoire

Stade de production

☐

Entretien de l’équipement servant à l’euthanasie

2

a. L’équipement utilisé pour euthanasier les porcs est nettoyé et
entretenu après s’en être servi et avant d’être entreposé, de
sorte qu’il soit en bon état de fonctionnement lorsqu’il devra être
utilisé à nouveau.

☐

b. Autres bonnes pratiques de production :

☐
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Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois
qu’un porc est euthanasié.

S’applique
à la ferme

Importance

☐

Fortement
recommandé

☐

Obligatoire

☐

Fortement
recommandé

Préparation à l’euthanasie

3

a. Contenir les animaux qui devront être euthanasiés au besoin.
b. Si le déplacement des porcs risque d’entraîner de la douleur
et de la souffrance, il faudra les euthanasier là où ils se trouvent.
i. Les porcs ne doivent pas être trainés, poussés, forcés à se
déplacer sur des pattes cassées ou lorsque le mouvement
entraine douleur et souffrance.
c. Autres bonnes pratiques de production :
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2

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois
qu’un porc est euthanasié.

S’applique
à la ferme

Importance

Méthodes d’euthanasie
a. Euthanasier rapidement les animaux qui doivent l’être et selon
les méthodes répertoriées ci-dessous :
Catégories de porcs
(poids)

4

Exemple : truies et
verrats
Porcelets sous la mère
(moins de 2,3 kg)
Porcelets sous la mère/
porcelets en
pouponnière (2,3 à 9 kg)
Porcelets en
pouponnière/ sevrés
(9 à 32 kg)
Porcs en croissance
(32 à 68 kg)
Porcs en engraissement
(68 à 120 kg)
Cochettes/truies/verrats
(120 à 200 kg)
Truies/verrats
(plus de 200 kg)

Méthode
d’euthanasie
principale1
pistolet à tige

Méthode
d’euthanasie de
rechange2
arme à feu

☐

Obligatoire

☐

Fortement
recommandé

☐

Obligatoire

1 Se

reporter à la Fiche de renseignements sur les méthodes d’euthanasie pour
déterminer la méthode d’euthanasie qui est adéquate.
2 La méthode principale et la méthode de rechange peuvent être la même.

b. Autres bonnes pratiques de production :

Confirmation de l’insensibilité

5

a. Évaluer l’insensibilité du porc tout de suite après l’utilisation de
la méthode d’euthanasie.
i. Méthodes utilisées pour évaluer l’insensibilité :
(Exemples : réflexe du nerf cornéen (toucher l’œil), piqûre sur le
nez, observation de contraction musculaire suivie de pagayage,
absence de respiration, n’essaie pas de se lever.)
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3

Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois
qu’un porc est euthanasié.

S’applique
à la ferme

b. Si le porc présente des signes de retour de la sensibilité,
réappliquer immédiatement la mesure d’euthanasie principale ou
la mesure de rechange et confirmer l’insensibilité.
c. Autres bonnes pratiques de production :

Importance

☐

☐

Fortement
recommandé

☐

Obligatoire

☐

Fortement
recommandé

☐

Obligatoire

☐

Fortement
recommandé

Confirmation du décès

6

a. Confirmer le décès dans les cinq minutes après avoir confirmé
l’insensibilité, et avant de déplacer le porc ou de le laisser sur
place.
Pour confirmer le décès, tous les indices suivants doivent être
présents :
i. Pupilles fixes et dilatés.
ii. Insensible (consulter les méthodes pour confirmer
l’insensibilité).
iii. Absence de mouvement.
iv. Absence de respiration.
Autre(s) méthode(s) pour confirmer le décès :
b. Si le porc est toujours vivant, mais insensible, attendre que la
mort survienne ou appliquer une méthode secondaire (p. ex.,
saignée ou décérébration) pour confirmer le décès avant de
déplacer le porc ou de le laisser sur place.
i. Méthode secondaire utilisée :

c. Documentez les porcs euthanasiés dans le Registre des
mortalités (R-M).
d. Autres bonnes pratiques de production :

REGISTRE

Nom du registre
R-M

Importance
Registre des mortalités

Obligatoire
PorcBIEN-ÊTRE
EUTHANASIE 2018
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4

