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Une fi che technique sur l’u  lisa  on d’un pistolet percuteur à   ge pénétrante et non pénétrante 
lors de l’euthanasie à la ferme a été conçue pour les éleveurs de porcs et pour les transporteurs 
de porcs au Québec. La fi che, qui est reprise dans les pages suivantes, a été distribuée récemment 
et est disponible au besoin.

Dre Nadia Bergeron, chargée de projets | Équipe québécoise de santé porcine (EQSP)  nbergeron@eqsp.ca

Méthode recommandée 
d’euthanasie respectueuse 
du bien-être animal

La fi che a été produite pour que les éle-
veurs de porcs et les transporteurs qui 
n’ont pu par  ciper à la forma  on sur 
l’euthanasie des porcs reçoivent une 
informa  on à jour sur l’u  lisa  on des 
pistolets percuteurs à   ge pénétrante et 
non pénétrante. La fi che technique 1 a 
été élaborée pour les guider sur ce! e 
méthode d’euthanasie reconnue.

L’Équipe québécoise de santé porcine 
(EQSP) a off ert une forma  on sur l’eu-
thanasie des porcs entre mai 2016 et 
juin 2017 dans le cadre des ac  vités de 
son plan de mesures d’urgence. Quinze 
forma  ons ont été off ertes, rejoignant 
environ 250 personnes. Des éleveurs, 
des transporteurs et plusieurs interve-
nants du secteur porcin (agronomes, 
conseillers techniques, employés, ensei-
gnants, personnel de direc  on, supervi-
seurs, vétérinaires, etc.) ont ainsi pu 
par  ciper à ces forma  ons qui étaient 
off ertes à Saint-Hyacinthe et à Québec.

Ces forma  ons comportaient une 
séance théorique pour comprendre 
l’euthanasie et ses enjeux. Précisément, 
les forma  ons présentaient les bases 
de l’u  lisa  on du pistolet percuteur, 
puisque ce! e habileté est primordiale 
dans les ac  vités quo  diennes à la 
ferme. Ces forma  ons perme! aient de 
sensibiliser les éleveurs, les transpor-
teurs et tous les intervenants en pro-
duc  on porcine à l’importance d’u  liser 

des pra  ques recommandées d’eutha-
nasie respectueuses du bien-être ani-
mal. Les exigences en bien-être animal 
demandent d’intervenir rapidement 
pour diminuer les souff rances d’un ani-
mal pour diff érentes considéra  ons, 
dont l’inap  tude au transport. Un ate-
lier pra  que suivait la forma  on théo-
rique sur l’u  lisa  on effi  cace des 
pistolets percuteurs à   ge pénétrante 
et non pénétrante chez le porc.

Fiche aide-mémoire disponible

La fi che, qui reprend les bonnes pra-
  ques, a été élaborée par un comité 
formé de représentants de l’EQSP, de la 
Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, des Éleveurs de 
porcs du Québec et des aba! oirs. Elle 
informe les éleveurs et les transporteurs 
de porcs sur l’u  lisa  on effi  cace des 
 pistolets percuteurs à   ge pénétrante 
et non pénétrante et sensibilise les per-
sonnes responsables des euthanasies 
aux aspects du bien-être animal pour 
eff ectuer une euthanasie selon les règles 
de l’art dans les condi  ons de travail où 
ils se trouvent. La fi che est imagée et 
accompagnée de courts textes. De plus, 
ce! e fi che servira d’aide-mémoire aux 
éleveurs et transporteurs et d’ou  l de 
forma  on pour leurs employés.

La fi che comprend, d’un côté, toutes les 
étapes pour procéder à une euthanasie 
avec un pistolet percuteur à   ge péné-

trante chez les porcs de 9 à 135 kg et, de 
l’autre côté, elle résume les étapes pour 
l’euthanasie avec un pistolet percuteur à 
  ge non pénétrante chez les porcelets et 
avec un pistolet percuteur à   ge péné-
trante chez les truies.

Les éleveurs ont reçu, dans les dernières 
semaines, une ou plusieurs copies de 
ce! e fi che plas  fi ée en français (recto-
verso) pour affi  cher dans chacun de 
leurs bâ  ments ou pour conserver dans 
les camions de transport de porcs pour 
une consulta  on rapide avant de procé-
der à une euthanasie avec un pistolet 
percuteur. Il est possible d’obtenir des 
copies supplémentaires en français, et 
même en anglais ou en espagnol, en les 
demandant auprès de Dre Nadia Berge-
ron, chargée de projets à l’EQSP au 450 
679-0540, poste 8344 ou en lui écrivant 
à nbergeron@eqsp.ca. 

RÉGIE D’ÉLEVAGE

« La fi che a été conçue à 

par  r de la forma  on visant 

à sensibiliser les éleveurs, les 

transporteurs et tous les 

intervenants en produc  on 

porcine à l’importance 

d’u  liser des méthodes 

recommandées d’euthanasie 

respectueuses du bien-être 

animal. »

1 Ce projet est fi nancé en par  e en vertu du Programme d’appui à l’implanta  on de systèmes de salubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité et santé et bien-

être des animaux, conformément à l’accord Canada-Québec Cul  vons l’avenir 2.
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RÉGIE D’ÉLEVAGE

Conten  on du porc dans un espace approprié

La conten  on est essen  elle. Elle 

minimise le stress de l’animal 

et vous permet d’ajuster votre   r 

adéquatement.

Choix du pistolet percuteur

Lasso maison Lasso métallique

Exemples de matériel de conten  on

Euthanasie avec un pistolet percuteur à tige 
pénétrante chez les porcs de 9 à 135 kg

Cylindrique

Pistolet

Panneau Planche de conten  on Parc de conten  on Contenant

Choix des cartouches  

Voir la charte du manufacturier pour le choix 

de la cartouche à u  liser selon la catégorie 

d’animaux et du pistolet.

 Matador Cash  Blitz-Kerner

Le lasso maison permet de 

travailler seul en ayant les mains 

libres et en toute sécurité.

Comparaison des cartouches

3
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Vérifi er le point de contact

Il faut s’assurer de causer des dommages 
au cerveau.  

Le point de contact est à la croisée des lignes 

diagonales passant par le haut des oreilles et 

l’intérieur des yeux. 

Faire un essai à vide avant de charger.

Charger, armer, appliquer et   rer

Cylindrique  

1.   Dévisser la tête du pistolet 

2.   Insérer la cartouche appropriée

3.   Reme  re la tête du pistolet

4.   Tirer sur la goupille ou corde

Pistolet

1.   Re! rer le chien (A) et le bloqueur (B)

2.   Insérer la cartouche appropriée

3.  Me  re le bloqueur (B) en appui sur la cartouche

Appliquer fortement le pistolet sur le point de contact. Aligner le pistolet avec un angle de ! r de 45°, 

viser la colonne vertébrale. Faire feu en appuyant sur la gâche  e. Relâcher la méthode de conten! on 

pour laisser tomber l’animal au sol.

ARMER SEULEMENT AVANT D’AVOIR À TIRER.
POINTER LE PISTOLET VERS LE SOL EN TOUT TEMPS AVANT DE TIRER.

B
A

A

B
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RÉGIE D’ÉLEVAGE

Observer l’animal après le   r

Confi rmer l’insensibilité et la mort

Réussite = l’animal devrait se raidir, s’eff ondrer au sol, ouvrir les 

yeux sans cligner et se me! re à pédaler.

Euthanasie ratée* = l’animal respire et cligne des yeux, vous devez 

reprendre.

Inconscient et insensible = immédiatement après le   r

• Aff aissement de l’animal au sol

• Pupille dilatée

• Ne cligne pas de l’œil au toucher

• Ne répond pas au contact d’une aiguille ou d’un pincement

• Ne respire pas 

Mort = 3 - 5 minutes plus tard (après l’arrêt des mouvements)

• Aucun tonus ni réfl exe

• Ne respire pas

• Muqueuses pâles

*  Euthanasie ratée : le porc respire et cligne des yeux qu’il soit au sol ou non

Raisons possibles?

• Le cochon a bougé

• Mauvais point de contact

• Mauvais angle de " r

• Mauvais appui sur la cible

• Mauvais choix de cartouche

• Mauvais choix du pistolet

• Mauvais entre" en du pistolet

• Enlever la cartouche après chaque " r 

et la jeter à la poubelle.

• Entretenir régulièrement votre pistolet 

(ex. : brosser, changer le ressort 

périodiquement) en vous référant 

aux instruc" ons du manufacturier. 

• Entreposer le pistolet dans un endroit sec 

ou son étui pour éviter la rouille.

Entre  en

Quoi faire?

• Corriger l’erreur

• Reprendre le " r

• Ajouter une 2e étape 

 - 2e " r 

  - Saignée (jugulaire ou caro" de)

 - Décérébra" on

6
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Euthanasie avec un pistolet percuteur 
chez les porcelets et les truies

Conten  on du porcelet dans un espace approprié

Exemples de matériel de conten  on

La conten  on est essen  elle. 

Elle minimise le stress de 

l’animal et vous permet d’ajuster 

votre   r adéquatement.

Choix du pistolet percuteur et des cartouches

Vérifi er le point de contact

Ne pas u  liser une charge 

supérieure à celle indiquée. 

Ex.  porcelet : pour un pistolet 

Cash, u  liser une cartouche 

rose. 

Il faut s’assurer de causer 

des dommages au cerveau. 

Le point de contact est au centre 

du front du jeune porcelet.

PORCELETS :   ge non-pénétrante

Planche de conten  on Contenant

Zephyr EXL Pistolet à   ge non pénétrante

1

2

3
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Vérifi er le point de contact

Il faut s’assurer de causer des dommages au cerveau.  

Le point de contact est à la croisée des lignes diagonales passant par le haut 

des oreilles et l’intérieur des yeux. 

Selon le Code de pra  ques 2014, une méthode complémentaire doit être 

u  lisée pour les animaux de plus de 120 kg, soit un 2e   r à côté du 1er, une 

saignée ou une décérébra  on.

Conten  on de la truie dans un espace approprié

Choix du pistolet percuteur et des cartouches

Exemples de matériel de conten  on

La conten  on est 

essen  elle. Elle 

minimise le stress de 

l’animal et vous permet 

d’ajuster votre   r 

adéquatement.

Le lasso maison permet 

de travailler seul en 

ayant les mains libres et 

en toute sécurité.

TRUIES :   ge pénétrante

Lasso métallique Panneau Parc de conten  on

Le pistolet Blitz-Kerner est de plus faible calibre 

(9 mm) et nécessite une 2e étape.

Les pistolets de calibre .25 sont recommandés. La   ge 

doit être de longueur appropriée pour les truies.

Voir la charte du manufacturier pour le choix de la 

cartouche  à u  liser selon la catégorie d’animaux 

et du pistolet.  

Cylindrique

Pistolet

RÉGIE D’ÉLEVAGE

1
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PORCELETS et TRUIES

Se référer à la sec  on 6 de la page 22 Se référer à la sec  on 7 de la page 22

Charger, armer, appliquer et   rer 

Observer l’animal après le   r Confi rmer l’insensibilité et la mort 

Zephyr EXL

1.   Brancher avec un tube d’air ou de CO
2

2.  Enlever la   ge de sécurité 

3.   Tourner la goupille de sécurité vers 
l’avant à 180°

Sécurisé

Pistolet

1.  Re  rer le chien (A) et le bloqueur (B)

2.  Insérer la cartouche appropriée

3.   Me! re le bloqueur (B) en appui sur la cartouche

Cylindrique

1.  Dévisser la tête du pistolet 

2.  Insérer la cartouche appropriée

3.  Reme! re la tête du pistolet

4.  Tirer sur la goupille ou corde

Faire un essai à vide avant de charger.

Pour l’entre  en des pistolets, 
se référer à la page 22

Appliquer fortement le pistolet sur le point de contact. Aligner le pistolet avec un angle de   r de 45°, viser 

la colonne vertébrale. Faire feu en appuyant sur la gâche! e. Relâcher la méthode de conten  on pour laisser 

tomber l’animal au sol.

ARMER SEULEMENT AVANT D’AVOIR À TIRER.
POINTER LE PISTOLET VERS LE SOL EN TOUT TEMPS AVANT DE TIRER.

2

3
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