LE RAMASSAGE DES POULES
La méthode conventionnelle de ramassage des
poules est source de nombreux stress et douleurs.
Les poules sont attrapées par une ou les deux
pattes, portées la tête en bas (3 à 5 poules dans
une main) et chargées dans cette même position
dans des caisses. Elles souffrent fréquemment de
blessures, telles que des fractures, luxations et
ecchymoses.
Saisir les poules par une patte et les tenir en
position inversée est inadapté et contraire à
la législation européenne. C’est pourquoi Eyes
on Animals a développé une méthode plus
respectueuse des poules : le ramassage en
position debout.
MÉTHODE CONVENTIONNELLE DE RAMASSAGE

■ Attrapée par une ou les deux pattes
■ Trois à cinq poules tenues la tête en bas dans
chaque main
■ Chargées dans des caisses la tête en bas

Pour un ramassage
respectueux des poules

Attraper les poules en utilisant la méthode de
ramassage en position debout prend 1,5 à 2 fois
plus de temps, mais le surcoût n’est que d’une
fraction de centime par œuf. Kipster l’a évalué
0,0004 euro par œuf.
MOINS DE STRESS ET MOINS DE FRACTURES
Des recherches scientifiques montrent que le
niveau de stress des volailles est bien moindre
lorsqu’elles sont attrapées en position debout. En
outre, cette méthode cause moins d’ecchymoses
et de fractures.
Hormone de stress dans le sang

Moins de stress,
moins de blessures

MÉTHODE DE RAMASSAGE EN POSITION DEBOUT
■ Attraper la poule avec les deux mains au niveau
des ailes et du bréchet en la maintenant debout
■ Pas plus de deux oiseaux à la fois
■ Moins de blessures et de réactions de panique
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Notre méthode de ramassage en position debout
est reconnue par des instituts de recherche renommés comme étant la plus respectueuse des poules.
Université de Wageningen (NL) :
“La méthode de ramassage en position debout
est, pour le bien-être des animaux, préférable
au ramassage mécanisé et à la méthode de
ramassage conventionnelle.”

Formation à la méthode de
ramassage respectueuse des
poules
Depuis 2016, Eyes on Animals forme des équipes
de ramassage à la méthode de capture des poules
en position debout.

Knowles et Broom, chercheurs :
“Le ramassage et le chargement dans les caisses
sont les étapes du transport les plus traumatisantes pour les poules et les principales causes
de fractures. En laissant les oiseaux en position
debout, ces problèmes seront considérablement
réduits.”
Agence de recherche agricole Animalia :
“La méthode de ramassage en position debout a
provoqué moins de fractures des ailes.”

Les volailles ont du mal à respirer
lorsqu’elles sont tenues la tête en bas.
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Les poules ne peuvent pas respirer correctement
lorsqu’elles sont en position inversée.
Contrairement à d’autres animaux, les volailles
ne possèdent pas de diaphragme et les organes
pèsent donc directement sur les poumons.

THÉORIE - 3 HEURES

■ Comment les poules perçoivent leur
environnement et comment elles y réagissent
■ Techniques de ramassage et de chargement
■ Utilisation des caisses
■ Lois et règlementations
La formation repose sur une approche interactive,
avec des supports visuels.

PRATIQUE - 2 HEURES

■ Les ramasseurs apprennent à attraper et à
charger les poules en position debout.
Equipes de ramasseurs ayant déjà suivi notre
formation : Den Ouden, Gemril, Van den Broek,
Pots, Jekal, Smeding.

ILS ONT CHANGÉ
LEUR PRATIQUE
Ces entreprises exigent la méthode de ramassage
en position debout dans leurs cahiers des charges :

√ Rondeel (2018)
√ Kipster (2019)
√ Boerveenshof (2020)
√ Eierpakstation De

Grote Kamp (2021)

√ Ekoplaza (2021)
√ Sijbenga (2021)
√ Demeter (2021)
√ Eike van Smits (2022)

Peter Koelewijn, Rondeel :
“Attraper les volailles en position debout correspond
à notre philosophie : nous pensons que nous devons
adapter notre système d’élevage aux animaux et
non l’inverse. Cette méthode de ramassage est tout
à fait possible dans notre entreprise et c’est le bon
choix.”
Ruud Zanders, Kipster :
“On constate dans la pratique que les oiseaux sont
beaucoup plus calmes et subissent moins de stress.
Les surcoûts sont négligeables et en valent la peine.”

CONTACT

Vous êtes intéressé par notre formation à la
méthode de ramassage respectueuse des poules ?
Vous souhaitez en savoir plus sur le ramassage des
poules en position debout ?

info@eyesonanimals.com
courrier@welfarm.fr

