- LISTE DES DOCUMENTS REQUIS POUR CHAQUE PROGRAMME -

PONDEUSES
PROPRETÉ D’ABORD-PROPRETÉ TOUJOURS
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

+

Plan de la ferme
Plan des unités de production
Formulaire d’inspection pondoir FPOQ
o Traitement de l’eau (chlore, peroxyde, etc.)
o Dossier sur les produits pharmaceutiques utilisés dans la moulée et ou
dans l’eau
o Température minimum-maximum et pourcentage d’humidité de la
chambre froide et heure de la prise de lecture
o Plateaux rejetés
o Production d’œufs
o Activité sur l’hygiène de la chambre à œufs, de la salle de travail et de
l’installation de ponte
o Surveillance des oiseaux sauvages et des mouches
o Calibration du thermomètre de la chambre à oeufs
Dossier sur l’élimination du troupeau et les dates de placement
o Feuille d’information sur le troupeau
o Certificat d’exportation vers la Chine et la Russie
o Rapports d’abattage du troupeau
Lettre d’accréditation du fournisseur de poules pondeuses
o Certificat attestant l’historique du troupeau de poulettes
o Programme de vaccination avec les dates
o Lettre d’accréditation du couvoir
Bons de livraison (entrée et sortie) des oiseaux
Registre de nettoyage et désinfection signé et daté
Lettre des résultats de dépistage des salmonelles (fournie par la FPOQ)
Cartable de la firme de gestion parasitaire
Registre de visiteur à l’entrée
Lettre d’accréditation annuelle du fournisseur de moulée
Lettre d’accréditation annuelle du fournisseur de litière

•
•
•
•
•
•
•

Lettre d’accréditation annuelle du fournisseur de matériaux de convoyage et
d’emballage (alvéoles, palettes et séparateurs de plastique)
Engagement du respect des mesures de biosécurité par la firme chargée de
faire la vaccination
Engagement du respect des mesures de biosécurité par la firme chargée du
transfert
Analyse bactériologique annuelle de l’eau
Registre des mesures correctives
Manuel du producteur à jour
Bon d’identification des palettes
o Numéro de bâtiment
o Date de ramasse

PROGRAMME DE SOINS DES ANIMAUX
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Attestation de formation de bien-être animal délivré par la FPOQ
Registre de formation des employés pour la manipulation et/ou l’euthanasie
des oiseaux
Lignes directrices sur la manipulation, la capture et le chargement
À revoir, signer et date à chaque année :
o Politique sur le bien-être des animaux d’élevage
o Code d’éthique et de conduites des employés
o Politique sur le traitement du bec et attestation du couvoirier
o Plan d’urgence en cas d’incendie, de sinistre ou de panne
Politique régissant les visiteurs (registre des visiteurs)
Formulaire d’inspection Pondoir :
o 2 inspections pondeuses par jour
o Consommation d’eau et de moulée
o Concentration d’ammoniac (octobre à mars)
o Mortalité naturelle et euthanasie
o Fonctionnement de la génératrice (chaque mois)
o Fonctionnement des alarmes en cas de panne d’électricité (chaque
mois)
o Température min et max de l’installation de ponte
Feuille d’information sur le troupeau (FIT)
Bon de transport (sortie des pondeuses vers l’abattage)
Politique sur la manipulation des oiseaux – attrapeur et transporteur
Certificat de densité de logement du pondoir approuvé par les POC

•
•
•

Registre des euthanasies
Plan d’euthanasie des oiseaux individuels
Plan d’euthanasie des oiseaux à la fin du cycle de ponte

