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PSAF 1   Poulet et dindon 
Préparation de l’ensemble des poulaillers 

Période : 

Quota no : 

* Poulet, aide-mémoire: voir tableau des options de nettoyage à la page suivante.

Procédures de nettoyage 
et de désinfection 

Poulaillers 

No No No No 
Date de sortie du lot précédent (a) 

Date d’entrée des poussins de ce lot (b) 

Durée du vide sanitaire (b-a) Idéal 14 jours 

Pour cette période : 
le nettoyage,  le lavage ou  la désinfection sont-ils
confiés à des sous-traitants? Oui ou Non
Si oui, joindre le bon de travail/facture.           S.O.

Enlèvement du fumier <72h (ou FR:<48h) 

Mangeoires, vis sans fin vidées et inspectées 
(fuites de moulée)   Cochez √  

Dépoussiérage du poulailler & équipements 
(entrée, murs, plafonds, planchers, abreuvoirs, mangeoires, 
trémies, entrées d’air, ventilateurs, équipement de capture, 
bottes) Cochez √ 
Pour cette période* :   S.O. 
Lavage à l’eau sous pression du poulailler et 
équipements?  (même liste que dépoussiérage)
ET 
Utilisation d’un  détergent et/ou un  
désinfectant/fumigation : 

OU 

• pour le poulailler et les équipements (même
Cochez √liste que dépoussiérage)

• pour les mangeoires, abreuvoirs et autres

équipements 
(trémies, équipements de capture, bottes, etc.)

Cochez √

Si oui, nom du produit  →

Abreuvoirs nettoyés et désinfectés entre les
 élevages (DF dindon seulement) 
Seaux pour les morts lavés avec un détergent et/
ou un désinfectant entre chaque lot (DF poulet) 

Nom du produit →
Équipements de nettoyage (pelles, tracteurs, etc.) 
nettoyés avec les mêmes procédures de nettoyage 
que celles du poulailler    Cochez √ 

Nom du produit (si différent) →
Dates de début et de fin des procédures de retrait du 
fumier/dépoussiérage/lavage/désinfection 

Du 

Au 

Du 

Au 

Du 

Au 

Du 

Au 
Lignes d’eau purgées à pression maximale   Cochez √ 

Intérieur des lignes d’eau nettoyé 
ou désinfecté : En continu →

Entre les élevages → 
Si Entre, nom du produit →

 
ou 

 

 
ou 

 

 
ou 

 

 
ou 

 

Vérification du système de traitement de 
l’eau:  filtre ou  ampoules de lampes UV

Date de changement →
Intérieur et extérieur des silos inspectés 
(au moins 1x/année) 

Pour cette période, contrôle des insectes : 
(ex. ténébrions, mouches) 

Si oui nom du produit  →
Poulailler inspecté √. Si réparations, précisez au 
verso (ex. plancher remplacé, bas de portes, etc.) : 

Oui ou Non

Oui ou Non

Pour cette période, contrôle des rongeurs         Oui ou Non 

Si oui, nom du produit  →
Oui ou Non

 Cochez √ 

Réinitialisation 
formulaire

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui ou Non

Si oui, nom du produit  →

Si oui, nom du produit  →

1 de 2



S.O.: Sans Objet   FR: Fortement Recommandé Formulaire annuel PSAF, version 3.0  Novembre 2021 

POULET - Procédures de nettoyage/lavage/désinfection : 3 options 

Cochez 

 
Options Étape 1 Étape 2 Étape 3: 

Vide sanitaire 

Option 1 DF 
Lavage à l’eau sous 
pression du 
poulailler* et des 
équipements 1 fois 
par an 

DF 
Nettoyage au savon 
et/ou désinfection du 
poulailler* et des 
équipements au 
moins 1 fois par an 

FR 
14 jours 

Option 2 
DF 
Lavage à l’eau sous 
pression du 
poulailler* et des 
équipements 1 fois 
par an 

DF 
Nettoyage au savon 
et/ou désinfection 
des mangeoires, 
des abreuvoirs et 
des équipements 
au moins 1 fois par 
an 

DF 
Suivi d’un vide 
sanitaire de 14 
jours au moins une 
fois par an 

Option 3 Dépoussiérage du poulailler et des 
équipements entre les élevages 

DF 
14 jours après 
chaque troupeau** 

* Le poulailler inclut les murs, les planchers, les mangeoires, les abreuvoirs, les plafonds, les ventilateurs, les drains, tous les autres équipements
(ex. les trémies, équipement de capture, les bottes utilisés dans le poulailler, etc.).
** Pour se qualifier pour cette option, il est recommandé que le fumier soit retiré du poulailler dans les 48h suivant l’expédition des oiseaux, et
le délai maximum est de 72 h. De plus, comme les calendriers peuvent changer (ex. dates de livraison des poussins ou de chargement), la période
de vide sanitaire peut être inférieure à 14 jours, mais uniquement 2 fois au cours des 12 mois précédents. S’il faut écourter la période de vide
sanitaire plus de 2 fois au cours des 12 mois précédents, l’option 3 ne peut plus être utilisée.

Source de l'aide-mémoire:  Formulaire annuel PSAF Novembre 2021 - Page 10
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