
À l'arrivée
Acceptable Inacceptable

Après 3-4 jours 
Inacceptable

Alerte et vigoureux
En santé
Apparence uniforme

Section PSAF : Points critiques à maîtriser (médication préventive et curative)

Section Moulée et eau :
  Moulée inspectée chaque jour (granulométrie, couleur).       

  vérifiés quotidiennement (biofilm).    S.O.   

Au chargement :        abreuvoirs surélevés              mangeoires surélevées

Section PSA :
Vérifiez quotidiennement :

Humidité adéquate (50-70%) 
Ammoniac (max 25 ppm) 
Programme lumineux

PSAF-PSA 3 Poulet en Parcours libre

Qualité des poussins

Litière sèche, sans moisissure, sans plume ni fiente d'oiseaux 
sauvages, sans produit nocif et sans bord coupant.

Quota No:

Poulailler No:

Période:

Date d’entrée :

Confort thermique des poulets
Eau et moulée à volonté
Qualité de l’eau et de la moulée adéquate 
Qualité et confort adéquat de la litière (humidité)

S.O.

Abreuvoirs ouverts (cloches) net./désinf. entre les élevages et

État de santé (signes cliniques:  mortalité 
accrue, respiration bruyante, 
consommation, fientes, boiteries, 
plumage)
Température adéquate
Ventilation adéquate
Poulets observés au moins 2 fois/jour 

Acceptable

Réinitialisation du formulaire

Avant la livraison de la moulée sans période de retrait, silo cogné et vidé. Si silo unique: Vide ou bas du cône

        non        Si oui, complétez cette section.  Si non,  section suivante.

Encerclez la sorte de moulée et la période de retrait du médicament (si applicable) directement sur les bons de livraison de moulée.     

Les poulets ont-ils reçu des vaccins        au couvoir ou    à la ferme ?  Si oui, nom du vaccin et période de retrait:

                non   Si oui, compléter la        FIT  et le          Reg du médicamenteur
Les poulets ont-ils reçu un/des médicament(s) préventif(s) ou curatif(s) ?    oui 

Les poulets ont-ils été malades et traités avec un médicament?             oui

Si oui, nom du médicament et période de retrait:

Si oui,         silo  ou        lignes d’eau vidés après le traitement.

Encerclez le nom des médicaments sur l'ordonnance vétérinaire (médic. du prog. alimentaire et médic. pour un traitement)

Section Parcours libre:

  Durée du vide sanitaire du parcours (min 14 jrs):        

Date de la dernière utilisation du parcours libre et par quelle espèce:  

Date de sortie des poulets à l'extérieur: _______________________ 

Pour ce lot, accès au parcours libre pendant la période migratoire:    oui          ou    non

  oui    ou    non    Si oui, espèce:Pour ce lot, avez-vous de larges animaux (max 2) utilisés pour le contrôle des prédateurs ?  

Vérification quotidienne de l'état du parcours (végétation, clôtures, abris, débris, eau stagnante, sol boueux, etc.).

Nettoyage des mangeoires, abreuvoirs et des abris du parcours libre entre les élevages.

Section Chargement Abattage 1 Abattage 2 Abattage 3 Abattage 4 Abattage 5

Date(s)

Nombre de poulets chargés

Section Chargement Abattage 1 Abattage 2 Abattage 3 Abattage 4 Abattage 5

Date(s)

Nombre de poulets chargés

Prog. alimentaire sans période de retrait  OU  Date de passage à la moulée sans période de retrait*: 

*Date qui correspond à la colonne Date du dernier traitement sur la FIT et qui sert au calcul de la Date de commercialisation (calcul: date de passage + période de retrait du médicament + 1 jour).

Vérification quotidienne des signes de maladies et de parasites externes.

Si oui et si ce sont des ruminants,      ils n'ont pas accès à la moulée des poulets qui contient des substances interdites pour ruminants.

Toutes divergences, raisons et mesures correctives doivent être consignées (ex. dernière colonne de la carte de mortalité).
Je confirme que les exigences du Programme de soins aux animaux (PSA) et du Programme de salubrité à la ferme (PSAF) ont été vérifiées quotidiennement :

Signature : ________________________________________  Date: _______________
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Parcours libre

		Quota no:_________________

		Poulailler no:______________																								Date d'entrée: ________________

		Période:__________________																								Nombre: ________________

		r Litière sèche, sans moisissure, sans

		plume ni fiente d’oiseaux sauvages.

		Section PSAF : Points critiques à maîtriser (médication préventive et curative)

		r Encerclez la sorte de moulée et la période de retrait du médicament (si applicable) directement sur les bons de livraison de moulée.

		Les poulets ont-ils reçu des vaccins r au couvoir ou r à la ferme ?   Si oui, nom du vaccin et période de retrait : _______________

		Les poulets ont-ils reçu un/des médicament(s) préventif(s) ou curatif(s) ? r oui r non  Si oui, complétez cette section. Si non, section suivante.

		Les poulets ont-ils été malades et traités avec un médicament? r oui   r non  Si oui, compléter la  r FIT et le r Reg du médicamenteur.

		Si oui, nom du médicament et période de retrait:_________________________________________________________________

		Si oui,  r  silo  ou  r  lignes d'eau vidés après le traitement.

		r Encerclez le nom des médicaments sur l'ordonnance vétérinaire (médic.du prog. alimentaire et médic. pour un traitement)

		r Avant la livraison de la moulée sans période de retrait, silo cogné et vidé.   Silo unique: r vide  ou  r bas du cône   r S.O.

		r Prog. alimentaire sans période de retrait  OU  Date de passage à la moulée sans période de retrait : ________________________________

		Calcul de la Date de commercialisation (date de passage + période de retrait du médicament + 1 jour) : ________________________________

		Section moulée et eau :

		r Moulée inspectée chaque jour  (granulométrie, couleur).

		r Abreuvoirs ouverts (cloches) net. / désinf. entre les élevages et  r  vérifiés quotidiennement (biofilm).    r S.O.

		Au chargement :     r  abreuvoirs surélevés       r mangeoires surélevées

		Section Parcours libre:

		Date de la dernière utilisation du parcours libre et par quelle espèce: ______________________________________________

		Date de sortie des poulets à l'extérieur: _____________________ Durée du vide sanitaire du parcours (min 14 jrs): _________________

		Pour ce lot, accès au parcours libre pendant la période migratoire:  r oui    ou   r non

		Pour ce lot, avez-vous de larges animaux (max 2) utilisés pour le contrôle des prédateurs ? roui    ou   rnon  Si oui, espèce: _______________

		Si oui et si ce sont des ruminants,  r ils n'ont pas accès à la moulée des poulets qui contient des substances interdites pour ruminants.

		r Vérification quotidienne des signes de maladie et de parasites externes (voir p. 9).

		r Vérification quotidienne de l'état du parcours (végétation, clotûres, abris, débris, eau stagnante, sol boueux, etc.).

		r Nettoyage des mangeoires, abreuvoirs et des abris du parcours libre entre les élevages.

		Section PSA :

												Densité d'élevage

		Section divergences et mesures correctives:

		Mesures correctives ou commentaires (ex.: si alarmes, humidité > 70 %, mortalité élevée, dégât d'eau, etc.) : __________________________________________

		__________________________________________________________________________________________________________________________________

		__________________________________________________________________________________________________________________________________

		Section chargement

				Abattage 1				Abattage 2				Abattage 3				Abattage 4				Abattage 5

		Date(s)

		Nombre de poulets chargés

																										Mars 2021, version 3.0



&R&G

PSAF 3 / PSA en Parcours libre

Je confirme que les exigences du Programme de soins aux animaux (PSA) ont été vérifiées quotidiennement.

Signature: 				Date:

Vérifiez quotidiennement: 		 Confort thermique des poulets	 Température adéquate
 Eau et moulée à volonté		 Confort de la litière adéquat (humidité)    Humidité adéquate (50-70 %) 
 Qualité de l'eau et de la moulée adéquate	 Ventilation adéquate		 Ammoniac adéquat (max 25 ppm)
 État de santé (signes cliniques: mortalité accrue, respiration bryuante, consommation, fientes, boiterie, plumage)   Prog lumineux
Divergences, raisons et mesures correctives:



Densité élevage

		Poulailler ou étage		Surface*
m2		Poids moyen cible à l'abattage
kg		(a)
Nombre réel de poulets		(b)
Poids moyen réel
kg		Densité réelle calculée
(a x b / surface)
kg

				150				12		4		0.32

												0

												0

												0





Feuil1

		Quota no:_________________

		Poulailler no:______________																								Date d'entrée: ________________

		Période:__________________																								Nombre: ________________

		r Litière sèche, sans moisissure, sans														Qualité des poussins		À l'arrivée				Après 3-4 jours

																		Acceptable		Inacceptable		Acceptable		Inacceptable

																Alerte et vigoureux

		plume ni fiente d’oiseaux sauvages.														En santé		2

																Apparence uniforme

		Section PSAF : Points critiques à maîtriser (médication préventive et curative)

		r Encerclez la sorte de moulée et la période de retrait du médicament (si applicable) directement sur les bons de livraison de moulée.

		Les poulets ont-ils reçu des vaccins r au couvoir ou r à la ferme ?   Si oui, nom du vaccin et période de retrait : _______________

		Les poulets ont-ils reçu un/des médicament(s) préventif(s) ou curatif(s) ? r oui r non  Si oui, complétez cette section. Si non, section suivante.

		Les poulets ont-ils été malades et traités avec un médicament? r oui   r non  Si oui, compléter la  r FIT et le r Reg du médicamenteur.

		Si oui, nom du médicament et période de retrait:_________________________________________________________________

		Si oui,  r  silo  ou  r  lignes d'eau vidés après le traitement.

		r Encerclez le nom des médicaments sur l'ordonnance vétérinaire (médic.du prog. alimentaire et médic. pour un traitement)

		r Avant la livraison de la moulée sans période de retrait, silo cogné et vidé.   Silo unique: r vide  ou  r bas du cône   r S.O.

		r Prog. alimentaire sans période de retrait  OU  Date de passage à la moulée sans période de retrait : ________________________________

		Calcul de la Date de commercialisation (date de passage + période de retrait du médicament + 1 jour) : ________________________________

		Section moulée et eau :

		r Moulée inspectée chaque jour  (granulométrie, couleur).

		r Abreuvoirs ouverts (cloches) net. / désinf. entre les élevages et  r  vérifiés quotidiennement (biofilm).    r S.O.

		Au chargement :     r  abreuvoirs surélevés       r mangeoires surélevées

		Section Parcours libre:

		Date de la dernière utilisation du parcours libre et par quelle espèce: ______________________________________________

		Date de sortie des poulets à l'extérieur: _____________________ Durée du vide sanitaire du parcours (min 14 jrs): _________________

		Pour ce lot, accès au parcours libre pendant la période migratoire:  r oui    ou   r non

		Pour ce lot, avez-vous de larges animaux (max 2) utilisés pour le contrôle des prédateurs ? roui    ou   rnon  Si oui, espèce: _______________

		Si oui et si ce sont des ruminants,  r ils n'ont pas accès à la moulée des poulets qui contient des substances interdites pour ruminants.

		r Vérification quotidienne des signes de maladie et de parasites externes (voir p. 9).

		r Vérification quotidienne de l'état du parcours (végétation, clotûres, abris, débris, eau stagnante, sol boueux, etc.).

		r Nettoyage des mangeoires, abreuvoirs et des abris du parcours libre entre les élevages.

		Section PSA :

												Densité d'élevage

		Section divergences et mesures correctives:

		Mesures correctives ou commentaires (ex.: si alarmes, humidité > 70 %, mortalité élevée, dégât d'eau, etc.) : __________________________________________

		__________________________________________________________________________________________________________________________________

		__________________________________________________________________________________________________________________________________

		Section chargement

				Abattage 1				Abattage 2				Abattage 3				Abattage 4				Abattage 5

		Date(s)

		Nombre de poulets chargés

																										Mars 2021, version 3.0



PSAF 3 / PSA en Parcours libre

Je confirme que les exigences du Programme de soins aux animaux (PSA) ont été vérifiées quotidiennement.

Signature: 				Date:

Vérifiez quotidiennement: 		 Confort thermique des poulets	 Température adéquate
 Eau et moulée à volonté		 Confort de la litière adéquat (humidité)    Humidité adéquate (50-70 %) 
 Qualité de l'eau et de la moulée adéquate	 Ventilation adéquate		 Ammoniac adéquat (max 25 ppm)
 État de santé (signes cliniques: mortalité accrue, respiration bryuante, consommation, fientes, boiterie, plumage)   Prog lumineux
Divergences, raisons et mesures correctives:

Ensanté Acceptableon 42

En santé Acceptable arrivée

En santé inacceptable arrivée





Qualité des 


poussins 


À l’arrivée Après 3-4 jours 


Acceptable Inacceptable Acceptable Inacceptable 


Alerte et vigoureux     


En santé     


Apparence uniforme     
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