PASAF 2

Période :
Quota n :



du Québec

Préparation des poulaillers et chargement

o

Cochez

Les Éleveurs de volailles

Poulet et dindon

lorsque l’opération est effectuée

B- Vérifications avant l’entrée
des poussins / dindonneaux

A- Lutte antiparasitaire sur le site

 Surveillance continue de l’activité des rongeurs
 Vérification au moins 1 x / mois du matériel
antiparasitaire (DF dindon)

 Gazon coupé dans la ZAC (FR 15m)  S.O.
 Aucun débris dans la ZAC
 Base des silos propre  Pas d’eau stagnante
 Si dégât de moulée, nettoyez rapidement
 Pas d’animal familier dans les poulaillers (chien,


 Chauffage
 Mangeoires

 Ventilation
 Abreuvoirs

 Éclairage

C- Systèmes d’urgence


 Poulet : vérification 1 fois / période
 Dindon : vérification 1 fois / mois
Vérification :
1-Génératrice:

chat, etc.)

 1 fois / semaine

Autre (dates)

 Grillages en bon état (entrées d’air et grenier)
 Corniches et murs extérieurs sans trou
 Murs intérieurs sans trou
 Ne pas mettre de produits antiparasitaires
directement sur la litière entreposée  S.O.
E- Évaluation du chargement
*Humidité de la litière (Acceptable, Passable,
Inacceptable)

____

2-Système d’alarme :

 1 fois / semaine

Autre (dates)

_________

____________

____________

D- Déviations et commentaires :

o

A

Poulaillers
No

o

N

N
P

I

A

P

I

     

 oui
 non
 oui
*L’attrapage est fait de façon appropriée
 non
 oui
*Oiseaux aptes au transport (voir site Internet des
Prog. à la ferme, fichier Cet oiseau est-il apte au transport?)  non
*Ventilation adéquate pendant le chargement

______ ___
___

 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non

A

No
P

I

  
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non

A

P

I

  
 oui
 non
 oui
 non
 oui
 non

Réduction de la température avant le
chargement (nombre d’heures)
Réduction de l’intensité lumineuse avant le
chargement √
Température au chargement :


Extérieure 
Intérieure

Météo (Dégagé, Nuageux, Pluvieux, NEigeux)
Nombre d’oiseaux morts après le chargement
Représentant de la ferme disponible lors du
chargement :


Par téléphone 
En personne

début pendant fin début pendant fin début pendant fin début pendant fin



  

  

  

 

        

Commentaires sur le chargement (utiliser le verso au besoin) :
Signature de l’éleveur ou de son représentant :

Date :

Si une case «Non» ou «inacceptable» est cochée, veuillez contacter votre représentant d’abattoir.
Si la situation devient problématique à la 2e, 3e ou 4e remorque (ex. pluie ou neige forte, etc.), les colonnes poulaillers peuvent devenir
des colonnes pour les différentes remorques.

* : Facultatif
FR : Fortement Recommandé

S.O.: Sans Objet
DF : Doit Faire
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