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Nouvel outil pour l’euthanasie des porcelets maintenant offert commercialement :
Un nouvel outil mis au point à l’Université de Guelph afin d’euthanasier de façon humanitaire les porcelets est
maintenant offert commercialement. Le Zephyr-E est un pistolet comportant une cheville percutante non pénétrante
utilisée pour procéder à l’euthanasie des porcelets sans douleur et sans stress. Le testage de l’outil, financé par le
National Pork Board des États-Unis et Innovation Porc, sur 100 porcelets nouveau-nés et 150 porcelets de
pouponnière, a montré qu’il était efficace à 100 %. La version commerciale du Zephyr-E est maintenant fabriquée et
distribuée par Bock Industries, une société de Philipsburg, en Pennsylvanie. Tina Widowski, professeure de sciences
animales et directrice du Campbell Centre for Animal Welfare (Centre Campbell pour le bien-être animal) de
l’Université de Guelph, dit que le testage a été réalisé en collaboration avec de nombreuses personnes impliquées
dans l’élevage et que la réponse a été positive.
Clip – Tina Widowski – Université de Guelph : Le personnel des porcheries l’aiment, spécialement ceux qui ont de
l’expérience avec les méthodes plus classiques d’euthanasie. Par exemple, le choc crânien est une des méthodes les
plus couramment utilisées à la ferme. Nous avons constaté que ces méthodes, même si employées selon les
normes, sont très désagréable sur le plan esthétique. Elles ont parfois mauvaise presse, mais nous savons que si
elles sont effectuées correctement, elles sont humanitaires. Mais ce sont des méthodes difficiles à exécuter et à
regarder. Ceux qui ont de l’expérience avec ces méthodes ont généralement très bien adopté le Zephyr-E. Ils
voulaient savoir si et quand ils pourraient l’utiliser sur des porcelets plus gros. Il est difficile d’euthanasier des
porcelets un peu plus gros, et il n’y a pas beaucoup d’options qui s’offrent à nous pour ces animaux.
Nous avons procédé à un sondage informel auprès de personnel d’élevage, et tous ont accordé une très haute cote à
l’outil. Il y a eu beaucoup d’intérêt. Toutes les stations de recherche qui ont participé au projet ont voulu garder le
pistolet par la suite. Nous le leur avons donc laissé.
Pour de plus amples renseignements sur le Zephyr-E, visitez le site Web de Farm and Food Care Ontario à
www.farmfoodcare.org ou celui de Bock Industries à www.bock-industries.com.
Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.ca.

* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork Council.

Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé « New
Euthanasia Device for Piglets Now Commercially Available ». Nous vous invitons à consulter le site Internet de
Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails.

