
Ramassage des poules de 
réforme

Eleveur

72 heures avant le ramassage : prévenir
l’équipe de ramassage et lui donner des
instructions précises

48 heures avant le ramassage : informer le
transporteur du nombre total d’animaux à
charger afin de prévoir suffisamment de
caisses et de camions, en prenant en compte
les conditions climatiques

Ne pas mettre les poules à jeun plus de 12
heures (temps de transport inclus) ni moins
de 4 heures (avant le départ). Les poules ont
accès à l’eau tant que le ramassage n’a pas
débuté

Prêt pour le ramassage !

Préparation au transport
“Que dois-je faire ?”

Contrôler les oiseaux avant l’arrivée de l’équipe
de ramassage et du transporteur. Repérer les
oiseaux ayant des os cassés, des difficultés
sévères à marcher ou à respirer, ou tout autre
signe clinique.
Ne pas charger des animaux inaptes au
transport. Vous êtes responsable de leur
euthanasie immédiate par une personne
compétente.

Mes poules sont-elles
aptes à être transportées ?

Equipe de ramassage Lignes directrices
pour le ramassage

1. L’éleveur est responsable du ramassage et doit
être présent pour le superviser.

2. Ramasser les animaux avec une équipe de taille
suffisante, expérimentée, qualifiée et bien
équipée. Les ramasseurs possèdent un certificat
de compétence ? Encore mieux !

3. Vérifier l’aptitude des oiseaux à être transportés
!

4. Marcher lentement et limiter les bruits :
rassembler et attraper les oiseaux calmement.

5. Respecter le nombre d’animaux prévus par
caisse et les fermer prudemment. Vérifier et
libérer les membres coincés.

6. Charger les oiseaux avec soin et dans le bon sens
: les retourner sur leurs pattes s’ils se retrouvent
sur le dos.

7. Utilisation de séparateurs ? Les nettoyer avant
et après le ramassage.

« Quelles sont les bonnes conditions 
de ramassage ? »

1. Eviter les entassements / étouffements
2. Apporter les caisses de chargement le plus 

près possible des oiseaux
3. Utiliser une lumière bleue et limiter les bruits
4. Vérifier l’entretien de l’équipement pour le 

chargement
5. Porter une tenue appropriée (ex : couleurs 

sombres, tenue propre)
6. Se nettoyer et se désinfecter les mains
7. Pendant le ramassage, toujours vérifier que 

les oiseaux sont aptes à être transportés. Si ce 
n’est pas le cas, ne pas charger ces animaux !
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L’activité de ponte a une incidence sur la qualité des os
des poules – les poules de réforme sont fragiles. De
mauvaises manipulations pendant le ramassage et le
chargement peuvent entraîner des blessures, des
fractures ou de la mortalité. Bien manipuler les poules
limite les conséquences négatives (notamment sur la
qualité de la viande).

Encore mieux ! Attraper les poules de réforme en
position debout, entre les ailes et le bréchet. N’en
porter que 2 à la fois.
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1. Attraper et porter les oiseaux soigneusement :
1. Toujours soutenir le bréchet
2. Ne pas attraper/porter des poules par le cou ou

les ailes
3. S’assurer que les poules ne se cognent pas

contre des équipements, tels que le système
d’abreuvement ou les perchoirs

4. S’assurer que les poules ne bougent pas
pendant qu’elles sont transportées.

2. Idéalement, attraper les poules par les 2 pattes et
soutenir les bréchets avec l’autre main

3. Attraper au maximum 3 poules à la fois

4. Apporter les caisses le plus près possible des animaux
pour réduire les distances.

Fragilité des poules de réforme
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Equipe de ramassage

Ramassage manuel – « Quelles sont les bonnes pratiques ? »
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