CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCES
ANIMALES DE DESCHAMBAULT
Plan PASAF pour la volaille
Le programme d’assurance de la salubrité des aliments à la
ferme (PASAF) est un programme qui a été développé par les
producteurs de poulet du Canada. Il a été mis sur pied afin
d’assurer la production d’un poulet sain et salubre. Il est
composé de normes élaborées selon les principes Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP), encadrant la régie
d’élevage et est reconnu par l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA). Pour l’obtention la certification PASAF, les
producteurs doivent suivre une formation leur enseignant les
grandes lignes directrices de ce programme. Par la suite, ils
disposent de trois périodes pour implanter le programme sur leur
ferme. Un vérificateur, de la firme Gestion Qualiterra, inspecte
ensuite le(s) bâtiment(s) ainsi que tous les dossiers afin de
certifier que la ferme est conforme aux normes du programme
PASAF.
Le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault
(CRSAD) est certifié PASAF depuis février 2007. Voici les normes
qui doivent être respectées pour la production avicole afin de
conserver le titre PASAF (pour le bâtiment DC-0149 et les
registres).

1. À chaque année, avec ou sans entrée de volailles, les éléments
suivants doivent être à jour et les informations doivent être
conservées dans un cartable facilement accessible :
•

Avoir un médicamenteur fonctionnel dans le poulailler et le
calibrer une fois par année ou à chaque usage et l’inscrire sur
le registre d’utilisation du médicamenteur;

•

avoir un plan de la ferme où sont identifiées la zone d’accès
contrôlée (ZAC) et la zone d’accès restreint (ZAR);

•

remplir un formulaire annuel où l’on décrit les normes de
biosécurité en vigueur dans le poulailler, des renseignements
sur l’alimentation et l’eau, le nettoyage et la désinfection, la
provenance des poussins, les intrants et le bien-être animal;

•

inscrire, dans le formulaire annuel, s’il y a une lettre
d’assurance qualité qui provient de la meunerie, du couvoir et
du fournisseur de litière;

•

effectuer des analyses bactériologiques de l’eau afin de
déceler toute présence de coliformes fécaux et de coliformes
totaux.

2. Le dossier d’élevage (cartable du projet) doit être rempli à
chaque fois qu’il y a entrée de volaille dans la bâtisse. Ce dossier
d’élevage doit contenir des registres spécifiques et les
informations suivantes :
•

Lettre d’assurance qualité du fournisseur de litière, de
poussin et de moulée;

•

prescription (s) du vétérinaire;

•

formulaires PASAF 1-2-3 complétés;

•

registres PASAF (visiteurs, médicamenteur);

•

bon de livraison du couvoir;

•

bon de livraison de la meunerie à chaque livraison et
initialiser les composantes;

•

garder une étiquette de chaque sorte de moulée à chaque
livraison;

•

non de livraison de la litière;

•

feuille d’information du troupeau;

•

certificat d’exploitation;

•

registre des mortalités;

•

bon de chargement des poulets;

•

copie de la facture de l’exterminateur;

•

rapport des attrapeurs;

•

rapport d’abattage.

3. Les normes de biosécurité à respecter au bâtiment DC-0149 afin
de conserver la certification PASAF sont les suivantes :
•

Le gazon doit être coupé quinze (15) mètres autour du
poulailler;

•

la zone de quinze (15) mètres doit être exempte de tout
débris;

•

aucun animal domestique (chien / chat), rongeur ou oiseau
sauvage ne doit entrer en contact avec la volaille;

•

les brèches et les grillages des avant-toits doivent être
régulièrement inspectés et les dommages réparés s’il y a lieu;

•

garder la base des silos propres et les inspecter une fois l’an;

•

mettre le sol au niveau pour éviter toute stagnation d’eau;

•

apposer une affiche « Biosécurité en vigueur » qui soit bien
visible pour les gens entrant sur le site;

•

garder les portes barrées en tout temps;

•

apposer un registre des visiteurs à l’entrée et le faire signer;

•

mettre des bottes de plastique et des survêtements pour les
visiteurs;

•

un obstacle existe pour délimiter la ZAC et la ZAR à l’intérieur
du bâtiment;

•

se laver les mains en entrant et en sortant du poulailler;

•

avoir un médicamenteur fonctionnel et le calibrer une fois l’an
ou à chaque utilisation et l’inscrire dans le registre;

•

vérifier la litière (poussière, plumes, déjections…) avant de
l’étendre;

•

entreposer la litière dans un endroit à l’abri des animaux
sauvages et qui est contrôlé contre la vermine;

•

vérifier la turbidité de l’eau une fois par semaine et les
mangeoires à tous les jours. noter les observations sur le
formulaire PSAF 3;

•

récupérer les poulets morts à tous les jours;

•

observer les poulets au moins deux fois par jour;

•

éliminer les poulets malades ou blessés par une méthode
approuvée;

•

éliminer les poulets morts d’une façon appropriée;

•

noter la température et l’humidité à tous les jours dans le
bâtiment;

•

vérifier les quantités de moulée livrée et la qualité des
poches;

•

prendre un échantillon de chaque sorte de moulée, à chaque
livraison;

•

expédier la fiche d’information du troupeau et le certificat
d’exploitation quatre (4) jours avant la date prévue de
l’abattage;

•
•

respecter la période de jeûne fournie par le transformateur;
utiliser une méthode de capture visant à éliminer les pertes
(attrapeurs);

•

nettoyer le bâtiment (enlever la litière + lavage/désinfection)
entre chaque élevage;

•

nettoyer et désinfecter les lignes d’eau entre chaque élevage;

•

faire un vide sanitaire d’au moins dix (10) jours (période
durant laquelle personne n’entre dans le poulailler).

4. Les dossiers d’élevages doivent être gardés pour une période de
douze (12) mois et doivent être accessibles en tout temps sur
demande. Une copie du cartable PASAF est disponible pour
consultation dans le bâtiment DC-0149. De plus, le CRSAD
dispose, comme tout centre de recherche, de procédures
normalisées de fonctionnement (PNF). Les PNF sont des règles
de conduite visant à uniformiser les différentes méthodes de
manipulation des animaux. Elles sont basées sur les normes du
Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et
approuvées par le Comité de protection des animaux du CRSAD
(CPA-CRSAD). Les PNF doivent être suivies par les employés du
centre de recherche ainsi que par les chercheurs qui viennent
faire de la recherche au CRSAD. Une copie des PNF pour la
volaille est disponible au DC-0149. Les PNF englobent aussi les
normes de biosécurité pour l’entrée du matériel, des visiteurs,
etc.

