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CONTEXTE

Depuis fin 

novembre/début 

décembre: IAHP.

Espèces sensibles: 

Canard +++ et 

toutes volailles, plus 

que l’an dernier

Un foyer primaire dans 

le 32 et un dans le 64 

avec peu de diffusion

Puis dans les Landes, 

puis extension au 32, 

65 et 64.

Quelques cas faune 

sauvage (31,65)

Récemment dans le 

Cantal et le Lot
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CONTEXTE

Très difficile dans le Grand Ouest
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CONTEXTE

Quelques situations où les interventions seraient nécessaires:

Des suspicions cliniques

Des prélèvements (Ecouvillons trachéaux et/ou cloacaux) sur des liens 

épidémiologiques ou les zones touchées pour libération des lots en vue de l’abattage

Les chantiers d’euthanasie des foyers ou des élevages autour (dépeuplement)

…
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Petit point biosécurité
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REGLES DE BIOSECURITE SUR LES VISITES EN ELEVAGE

Arrivée: se garer au plus loin 

possible des bâtiments 

d’élevage, en zone publique. 

Sortir un pulvérisateur 

contenant du désinfectant, se 

désinfecter les chaussures.

Descendre et se munir d’une 

paire de surbottes et, si 

possible, d’une première 

couche de vêtements 

(combinaison plus légères 

(ex: papier)).

Marcher jusqu’à l’entrée du 

sas sanitaire.
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REGLES DE BIOSECURITE SUR LES VISITES EN ELEVAGE
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Entrer dans le 

sas (zone sale)

2 - S’assoir sur le 

banc et laisser ses 

chaussures 

extérieures en zone 

sale et mettre les 

chaussures de 

l’élevage

1 - Laisser la 

tenue au porte 

manteau3 - Se laver 

les mains

4 – Mettre la 

tenue de 

l’élevage

Entrer dans 

la zone où 

sont les 

animaux



REGLES DE BIOSECURITE SUR LES VISITES EN ELEVAGE



Techniques de 

prélèvement
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QUELS PRELEVEMENTS ET QUAND?
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Contexte Zone Prélèvements Laboratoire

Suspicion Sans objet
20ET + 20EC + 

Organes (Foie, rate, 
cœur)

Agréé (public)

Mouvement de 
palmipèdes vers 

gavage

Surveillance ou 
protection

60ET + 60EC par 
INUAV

Agréé (public) ou 
reconnu (privé)

Mouvement de 
palmipèdes vers 

abattoir

Surveillance ou 
protection

60ET par INUAV Agréé (public) ou 
reconnu (privé)

Mouvement de 
poulets vers abattoir

Protection 
seulement

60ET par INUAV
Agréé (public) ou 
reconnu (privé)

Contrôle pour levée 
de zone

Surveillance ou 
protection

20ET + 20EC par 
INUAV ou par site 

selon des DDETSPP

Agréé (public)

ET: Ecouvillons trachéaux

EC: Ecouvillons cloacaux



REALISATION DES PRELEVEMENTS - ECOUVILLONS

Ecouvillons trachéaux: Viser l’entrée du larynx puis descendre dans la trachée
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1. Le bec de l’animal est maintenu ouvert d’une main. L’index est sur la partie supérieure du bec.

2. Tirer la langue (celle du canard, pas la votre) avec le pouce

3. Puis l’écouvillon est approché doucement afin de l’introduire dans l’ouverture de la trachée de 

l’animal 

4. Appliquer l’écouvillon sur toute sa surface contre la paroi de la trachée 

Photo: 

Chambre 

d’agriculture 

des Landes

Attention : parfois le canard reste en apnée et ferme l’entrée du larynx plusieurs secondes 



REALISATION DES PRELEVEMENTS - ECOUVILLONS

Ecouvillons cloacaux: Viser le cloaque
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1. Mettre le canard en position physiologique (tête en haut) et lever la queue

2. Dégager le cloaque avec le pouce

3. Insérer l’écouvillon. 

Chez les sujets adultes il est possible d’insérer plus profondément l’écouvillon 

pour récolter une quantité plus importante de matière fécale

Photo: Chambre d’agriculture 

des Landes



Gestion des euthanasies
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EUTHANASIE

Principe: injection de T61 (ou DOLETHAL) dans le sinus occipital avec une 

seringue automatique
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EUTHANASIE
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Seringue d’injections multiples 

Flacon de T61 branché dessus

Conseil: l’Ecomatic 0,5mL → Moins 

c’est sophistiqué, plus c’est robuste!

Le T61 est plus pratique que le

DOLETHAL (moins de dose)

En aiguille: généralement du 

15x15mm

Dose selon les animaux

Canards de 2kg: 0,2 à 0,3mL de T61

Canards de 4kg: 0,5mL de T61



EUTHANASIE
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Canards 

euthanasiés 

sur une table

Attente de la mort des 

animaux puis 

transfert en godet

Le godet est vidé 

dans une benne 

d’équarrissage

Attrapeurs 

dans un parc 

d’attrapage



EUTHANASIE

Pour les mesures d’habillement et de biosécurité, les agents de la DDCSPP sont 

présents et bien formés.

Ils forment un sas et vous habillent avec deux couches de combinaison, dont la 

dernière étanche.

Quasiment tout est fourni par la DDCSPP

Prévoir:

Des bottes, qui sont plus faciles à désinfecter que des chaussures de ville.

Eventuellement, une combinaison en tissu pour rajouter une couche et protéger vos 

vêtements.
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Des questions?

19


