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Formulaire de la formation des attrapeurs de la ferme 
 

L’éleveur qui embauche sa propre équipe de capture doit s’assurer que les attrapeurs respectent 
les exigences concernant les procédures de capture, de chargement et de déchargement qui sont 
énoncées dans la section 7,3 du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs 
d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons1. 
 
L’attrapeur doit lire, comprendre et cocher les exigences ci-dessous. 
 

Section 7,3. Procédures de capture, de chargement et de déchargement 
 

EXIGENCES  

□ Les équipes de capture doivent être surveillées par une personne compétente.  

□ Les oiseaux doivent être manipulés de manière à minimiser le stress et/ou les blessures. Les 
oiseaux ne doivent pas être portés seulement par la tête, le cou, une aile ou les plumes de la 
queue.  

□ Le producteur ou un délégué compétent doit être immédiatement disponible pour apporter son 
aide tout au long du processus de capture et de chargement.  

□ Tout l’équipement de capture et de chargement doit être utilisé par des personnes 
compétentes.  

□ La zone de capture doit promouvoir une manipulation et une capture sécuritaires et sans 
cruauté (ex. : soulever et retirer les mangeoires et les abreuvoirs avant la capture).  

□ Les oiseaux doivent être à l’endroit une fois chargés dans les contenants.  

□ Les contenants remplis d’oiseaux doivent être manipulés, déplacés et placés en sécurité à bord 
des véhicules d’une manière qui minimise le stress et/ou les blessures aux oiseaux.  

□ Les oiseaux doivent être chargés dans les contenants de manière à permettre à tous les oiseaux 
de reposer sur le sol en même temps lorsque distribués également, tout en prévenant les 
mouvements excessifs à l’intérieur du contenant.  

□ Aucune partie des oiseaux ne doit déborder des contenants de manière qui pourrait causer des 
blessures ou nuire au mouvement. 
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