DOSSIER DE FORMATION DE L’ÉQUIPE DE CAPTURE
Contexte :

Couramment, dans l’industrie du dindon, les éleveurs constituent leurs propres équipes
de capture à la fin des troupeaux. Tous les membres de l’équipe de capture (qu’ils aient
été engagés par l’éleveur ou le transformateur) doivent avoir reçu une formation sur la
bonne manipulation des dindons avant d’entrer en contact avec les oiseaux.

But :

L’information sur la formation indiquée ci-dessous est destinée aux éleveurs qui
engagent leurs propres équipes de capture pour leur donner un moyen de documenter
la capture des dindons. On doit montrer dans la pratique toutes les bonnes
manipulations des dindons de la méthode de capture utilisée aux membres des équipes
de capture qui reçoivent la formation.
Il faut préciser les problèmes propres à la ferme ou à l’endroit (comme les points où les
dindons ont tendance à s’entasser, les instructions d’utilisation de l’équipement,
l’examen des procédures d’urgence et les coordonnées des personnes à contacter).
Pour plus d’information, veuillez vous référer à l’arbre de décision de Cet oiseau est-il
apte au transport? (contacter les Éleveurs de dindon du Canada pour une copie
électronique).

Nom de la
personne formée :
Nom du
formateur :
COMPORTEMENT DES DINDONS






Les dindons sont naturellement curieux; les oiseaux viennent vers vous lorsque vous entrez dans le
bâtiment.
Les dindons mâles peuvent être agressifs (attaquer, sauter).
Les dindons s’attroupent, ce qui veut dire qu’on peut facilement les regrouper pour le chargement.
Les bruits ou mouvements soudains et les objets nouveaux les font sursauter et ils vont alors s’éloigner
et s’entasser, ce qui peut entraîner chez les oiseaux des blessures, la suffocation et la mort.
Les mâles lourds peuvent se fatiguer en traversant le bâtiment; il ne faut donc pas les presser.
MANIPULATION DES DINDONS
(On doit faire la démonstration des méthodes de manipulation indiquées.)

Choses à faire
 Se déplacer calmement avec des mouvements
lents.
 Ne pas crier.
 Faire avancer les dindons en petits groupes.
 Surveiller les entassements d’oiseaux dans les
coins, le long des murs ou au chargeur/à la
porte/aux modules.
 Prendre normalement un (1) ou deux (2) dindons
à la fois par les deux pattes et une aile.
 Ne pas transporter plus de trois (3) oiseaux à la
fois (selon leur taille), deux (2) dans une main et le
troisième dans l’autre main.

Choses à ne pas faire
 Crier et faire des mouvements brusques.
 Jeter ou laisser tomber les dindons.
 Frapper les dindons ou leur donner des coups
de pied.
 Transporter les dindons en les tenant par le
cou ou les ailes seulement.
 Balancer les oiseaux par les pattes en les
portant.
 Essayer de faire avancer les oiseaux en
groupes importants ou les entasser.
 Utiliser un équipement défectueux qui peut
blesser les dindons.
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UTILISATION DE L’OUTILLAGE DE CHARGEMENT
 Utiliser des corrals et des portails de regroupement pour faire avancer les dindons vers les portes, les
camions-cages et les chargeurs.
 Travailler avec les autres membres de l’équipe pour faire avancer les dindons en agitant des drapeaux,
des sacs à poubelle ou des balais pour les encourager à bouger. (Il faut faire la démonstration de cette
méthode.)
 On signale les pièces d’équipement endommagées (corrals, portails, modules, chargeurs, etc.) pour
qu’ils puissant être remplacées rapidement. (lI faut identifier la personne à qui on doit le signaler).
 Autre :
PLACEMENT DES OISEAUX DANS LES CAISSES






Placer les oiseaux délicatement dans les bacs ou les caisses.
Les dindons doivent être debout dans les bacs ou les caisses.
Tous les oiseaux peuvent se reposer en même temps sur le plancher.
Pour fermer la porte, il faut que toutes les parties de l’oiseau soient à l’intérieur du bac ou de la caisse.
Se servir de ses deux (2) mains pour soutenir les dindons lorsqu’on les met dans un bac ou une caisse :
o Chargement manuel – en les tenant par les deux pattes et une aile ou par les deux pattes et la
poitrine.
o Chargeur mécanique – par le cou et l’arrière de l’oiseau.
DINDONS NE DEVANT PAS ÊTRE CHARGÉS






Les oiseaux qui ont des os déboîtés, cassés ou
exposés.
Les dindons qui sont voûtés avec la tête rentrée
et semblent faibles et sans réaction.
Les dindons non ambulatoires qui se trouvent
dans les coins ou le long des murs.
Les dindons dont la peau de la tête et du cou
est rouge foncé ou très pâle.






Les dindons qui ne tiennent pas debout ou ne
peuvent pas marcher.
Les oiseaux gravement blessés ou qui saignent.
Les dindons très maigres, dont le bréchet est
facile à sentir.
Les dindons qui ont la tête enflée et/ou les
yeux qui pleurent et les narines qui coulent.

Les oiseaux réformés sont signalés à : _____________

URGENCES
 Signaler toute pièce d’équipement défectueuse à : ____________________________________________
 La liste des personnes à contacter en cas d’urgence se trouve : ___________________________________
 Le plan d‘urgence se trouve : ______________________________________________________________
 Le plan de la ferme se trouve : _____________________________________________________________
 Autres choses à prendre en compte :
OBSERVATIONS

Signature du préposé à la capture :

Date :
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