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Directives techniques pour les méthodes d’euthanasie

Annexe J

Importantes consignes de sécurité  
• Soyez vigilant, lors de l’euthanasie d’un cheval debout à l’aide d’une arme à feu, l’animal peut être projeté

brusquement  vers l’avant ou l’arrière.
• Lors de l’euthanasie d’un cheval à l’aide d’une arme à feu, la balle peut ricocher ou traverser

l’animal; par conséquent, la ligne de tir doit être libre de toute présence humaine ou animale.

Consignes pour l’euthanasie d’un cheval par balle
• On doit absolument utiliser une arme à feu suffisamment puissante. Pour les chevaux dont le

poids excède 180 kg (400 lb) choisir un fusil dégageant au moins 1000 pieds-livres d’énergie initiale. Ce
renseignement est indiqué sur la boîte de munitions utilisées avec votre fusil. La majorité des armes de
poing NE SONT PAS SUFFISAMMENT PUISSANTES. Le fusil de calibre 22 n’est peut-être pas une
arme suffisamment puissante pour l’obtention de la mort d’un cheval. Les options appropriées pour
les chevaux sont notamment les fusils de calibre 20, 16 et 12; les balles constituent le meilleur choix; les
projectiles de calibre numéro 4, 5, ou 6 ne sont appropriés que pour le tir à bout portant. Woods et al
(2010), cité dans les références, présente plus de détails.

Consignes pour l’euthanasie d’un cheval par percuteur à tige captive
• On doit absolument utiliser un percuteur à tige captive de calibre suffisant et conçu pour

l’euthanasie des chevaux.  Certains modèles ne SONT PAS conçus pour l’euthanasie des chevaux – ils
ne font qu’assommer le cheval et une méthode complémentaire est alors nécessaire.  Il existe désormais
sur le marché des percuteurs à tige captive conçus spécialement pour l’euthanasie du bétail de ferme.  Pour
euthanasier un cheval en une seule étape, les percuteurs utilisant une tige captive allongée de calibre 25
sont les plus efficaces.  Si un percuteur à tige captive moins puissant est utilisé, il y a un risque que le cheval
ne soit que temporairement assommé et une méthode complémentaire est alors nécessaire. Woods et al.
(2010), cité dans les références, présente plus de détails.

• Il est également essentiel que le percuteur soit adéquatement entretenu selon les instructions du fabricant.

Méthodes complémentaires 
• Les méthodes complémentaires acceptables comprennent : un second tir par balle ou par percuteur à tige

captive et une deuxième injection (administrée par un vétérinaire); la ponction cardiaque, l’exsanguination
et l’énuquage (insertion d’une tige dans l’orifice laissé par la cheville percutante et agitation de la tige pour
détruire le cerveau) sont des méthodes complémentaires acceptables SEULEMENT si l’inconscience de
l’animal a été confirmée.

• Dans le cas du percuteur à tige captive, la nécessité d’utiliser une méthode complémentaire dépendra du
modèle utilisé.

• Les méthodes complémentaires exécutées sur un animal inconscient doivent être appliquées dans les
30 secondes suivant la première étape (à l’exception d’une deuxième injection, qui sera administrée à la
discrétion du vétérinaire).


