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Avis de non-responsabilité :

Le présent guide vise à aider les producteurs à prendre des décisions responsables en matière de soin des animaux. Le fait de se 
conformer au contenu de ce guide ne garantit pas que le soin apporté aux animaux est acceptable; de plus, le contenu ne présente pas 
nécessairement les normes minimales en matière de bien-être des animaux. Aucune indication contenue dans le présent guide n’est 
réputée constituer l’avis, le diagnostic ou le traitement prescrit d’un vétérinaire ou des recommandations générales sur le bien-être des 
animaux. Pour obtenir de telles opinions, consultez un vétérinaire.

Aucune indication contenue dans le présent guide n’est réputée constituer un avis juridique ou des recommandations générales en 
matière de bien-être des animaux à des fins de conformité aux lois, aux règlements et aux arrêtés en vigueur. Pour obtenir de telles 
opinions, consultez un conseiller juridique qualifié. 

Farm & Food Care Ontario n’offre aucune représentation, garantie ou condition, explicite ou implicite, en ce qui a trait au contenu. Le 
destinataire utilise le présent guide à ses propres risques. Les auteurs ne pourront être tenus responsables des réclamations ou des 
pertes, y compris des pertes de profits, en raison d’une négligence ou pour toute autre raison de la part des auteurs, qui pourraient 
découler de l’information présentée.

Soyez également avisé que l’utilisation de ce guide implique l’acceptation de l’avis de non-responsabilité de Farm & Food Care Ontario 
affiché sur le site www.farmfoodcare.org. Farm & Food Care se réserve le droit d’apporter des améliorations ou des changements au 
contenu du présent guide en tout temps et sans préavis.  

Avertissement : Cette brochure contient des photos choquantes.

Introduction
Les producteurs sont responsables du bien-être des lapins qu’ils élèvent. Les lapins devraient être inspectés au moins une fois par 
jour. Les lapins malades ou blessés qui ne se rétabliront pas ou qui ne répondent pas aux traitements doivent être immédiatement 
euthanasiés. Ces lapins sont fragilisés et le règlement fédéral interdit le transport d’animaux fragilisés.

Règlement sur la santé des animaux, partie XII, paragraphe 138 (2a) : « Il est interdit de charger ou de faire charger […] un animal qui, 
pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances 
indues au cours du voyage prévu. » L’ACIA peut imposer une amende allant jusqu’à 10 000 $ dans le cas d’une première offense et une 
amende plus substantielle en cas de récidive.

Vérification de nouvelles méthodes d’euthanasie
Les recherches sur les méthodes d’euthanasie se poursuivent afin d’améliorer les meilleures pratiques actuelles. 

Tout nouvel équipement ou méthode d’euthanasie doit être étudié et comparé aux normes et aux méthodes actuellement acceptables. 
Par exemple, une nouvelle méthode d’euthanasie qui causerait une perte de sensibilité (comme l’absence de réflexes) aussi rapidement 
et sûrement que les méthodes déjà approuvées serait considérée comme non cruelle. En outre, toute nouvelle méthode d’euthanasie 
doit respecter le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des lapins et les lois applicables et être approuvée par un 
vétérinaire. 

Toute personne qui euthanasie un animal doit comprendre que, en vertu des lois ou des règlements provinciaux sur la protection des 
animaux, des accusations pourraient être portées contre elle si l’animal est tué d’une manière cruelle. Les producteurs de l’Ontario sont 
tenus de connaître les règlements pertinents et les peines encourues en cas d’infraction.

En Ontario, toute personne qui utilise une méthode inacceptable d’euthanasie enfreint les normes de soin de la Loi sur Société de 
protection des animaux de l’Ontario.

« Tout animal qui doit être tué l’est selon une méthode qui n’est pas cruelle et qui réduit au minimum sa douleur et sa 
détresse; celles-ci sont réputées réduites au minimum si l’animal est tué selon une méthode qui produit une perte de 

conscience rapide et irréversible suivie d’une prompte mort. »

Tout contrevenant est passible d’une amende allant jusqu’à 60 000 $, d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction à vie quant à 
la possession d’animaux. 
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Qu’est-ce que l’euthanasie?

L’euthanasie est un acte qui provoque la mort d’un animal en causant lui moins de douleur 
et de détresse possible (AVMA, 2013; CVMA, 2014). Elle est caractérisée par une perte de 
sensibilité rapide et irréversible, suivie d’une mort rapide. Une mort douce est cruciale 
pour mettre fin à la vie d’un animal sans cruauté. De plus, l’utilisation de techniques de 
manipulation adéquates minimise la détresse du lapin.

DANS QUELS CAS L’EUTHANASIE EST-ELLE 
NÉCESSAIRE? 
L’euthanasie est un élément important volet de tout programme 
de bien-être des animaux à la ferme. Lorsqu’elle est bien 
exécutée, l’euthanasie soulage la souffrance de l’animal. La 
décision d’euthanasier un animal tient compte de plusieurs 
facteurs. Un lapin malade ou blessé doit être euthanasié sans 
délai s’il :

•	 est	peu	probable	qu’il	se	rétablisse 
•	 ne	répond	pas	aux	traitements 
•	 a	une	maladie	ou	une	blessure	invalidante	et	douloureuse 
•	 est	incapable	de	manger	ou	de	boire 
•	 a	un	piètre	état	corporel

MÉCANISMES D’EUTHANASIE
La perte des fonctions cérébrales (insensibilité) avant l’arrêt des 
fonctions corporelles est non seulement préférable, elle est un 
facteur crucial dans le choix de la méthode d’euthanasie. Pour 
que cela se produise, il faut empêcher le cerveau de communiquer 
avec le corps soit en le privant d’oxygène ou l’endommageant 
physiquement. Quelle que soit la méthode d’euthanasie utilisée, 
la mort doit être confirmée après la procédure. 

MANIPULATIONE ET CONTENTION
L’utilisation de techniques adéquates de manipulation et de 
contention minimise l’inconfort et la peur du lapin, réduit ou 
élimine la possibilité d’une procédure inefficace, et minimise les 
risques de blessure pour la personne qui pratique l’euthanasie. 
La contention est particulièrement cruciale lorsque le lapin est 
euthanasié par une méthode physique. 

POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ACCEPTABLE, 
UNE MÉTHODE D’EUTHANASIE DOIT :

rendre rapidement l’animal insensible

causer une mort certaine (être fiable)

causer la perte de la sensibilité de façon irréversible, 
sans que l’animal reprenne connaissance avant sa mort

AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER DANS LE 
CHOIX D’UNE MÉTHODE D’EUTHANASIE :

La sécurité humaine

L’impact émotionnel pour la personne qui euthanasie 
l’animal

La perception du public quant aux soins donnés aux 
animaux d’élevage

La biosécurité

Le coût

American Veterinary Medical Association (AVMA). 2013. AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition. www.avma.org/KB/Policies/Documents/
euthanasia.pdf (en anglais)

Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV). Euthanasie - Énoncé de position. 2014. http://www.veterinairesaucanada.net/documents/euthanasie



Guide d’euthanasie à l’intention des producteurs de lapins de chair de l’Ontario
4

Percussion à l’aide d’un pistolet percuteur  
à tige non pénétrante

APPROPRIÉ POUR :

Stratégies d’euthanasie :  
méthodes et contention

Contention appropriée d’un lapin dans un contenant en plastique 
muni d’une surface antidérapante; le postérieur du lapin est 
appuyé contre la paroi pour éviter que l’animal ne recule.

Contention appropriée d’un lapereau non sevré et position 
correcte de l’appareil.

Exemple d’un appareil de contention artisanal bien conçu qui est 
muni de manomètres ajustables.

Contention et positionnement de l’appareil pour un lapin en 
engraissement.

Les pistolets percuteurs à tige non pénétrante doivent être entretenus et 
lubrifiés conformément aux instructions du manufacturier. Leur tête doit être 
nettoyée après chaque séance d’euthanasie afin d’assurer leur efficacité.

CONTENTION
1. La main non dominante retient le lapin par la peau du cou et la main dominante manipule l’appareil.

2. Placer doucement le pouce et l’index de chaque côté de la tête du lapin et le reste de la main sur les épaules du lapin.

les lapereaux non sevrés de 150 g (0,3 lb) ou plus              les lapins sevrés en engraissement            les lapins adultes
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Âge Poids Pression*

Lapereaux (<5 semaines) De 150 g à 1 kg (0,3 à 2,2 lb) 55 psi

Lapins sevrés en engraissement 
(de 5 à 12 semaines)

De 1 kg à 1,5 kg (2,2 à 3,3 lb) 70 psi

Lapins adultes (≥12 semaines) 1,5 kg (3,3 lb) ou plus 90 psi

*Remarque : s’il est impossible d’ajuster la pression avec précision, utiliser au moins 90 psi, quel que soit l’âge ou le poids du lapin.  

Pistolet percuteur à tige non pénétrante

Crânes après et avant l’utilisation d’un pistolet percuteur  
(la flèche montre la lésion)

Lubrification d’un pistolet percuteur à tige non pénétrante

APPLICATION
1. Positionner le canon du pistolet au milieu de la tête du lapin, derrière les yeux et immédiatement en avant des oreilles. 

2. Presser légèrement sur le pistolet afin que le menton du lapin soit appuyé contre la surface. Le canon du pistolet doit être appuyé 
directement contre la tête du lapin.

3. Presser deux fois sur la gâchette en succession rapide. Cette procédure provoque fréquemment une enflure sous la peau (saignement 
interne), mais si la pression utilisée était appropriée, la peau demeure intacte et il n’y a pas d’écoulement de sang. Une dépression à 
l’endroit où le pistolet était appuyé est généralement palpable.

Contenir le lapin avec la 
main non dominante

Positionner l’appareil 
sur le milieu du front, 
derrière les yeux et juste 
en avant des oreilles
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Dislocation cervicale assistée

Stratégies d‘euthanasie :
méthodes et contention

Appareil de dislocation cervicale avant qu’il ne soit fixé 
au mur. Le capuchon vert est inséré sur la partie mobile 
de l’appareil afin de prévenir les blessures accidentelles 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 

Positionnement des mains sur les hanches et les pattes du lapin

Alignement 
du lapin

Exécutée correctement, cette procédure sépare 

la moelle épinière de l’encéphale et rompt les 

vaisseaux sanguins, rendant immédiatement 

l’animal insensible. Il est important d’utiliser un 

appareil approprié et de bien l’ancrer sur une 

structure solide. Les vertèbres ne doivent pas être 

fracturées ou endommagées, car le lapin pourrait 

ne pas perdre connaissance.

Le bien-être du lapin n’est pas 
compromis si sa tête se détache 
accidentellement du reste de son 
corps; toutefois, cela peut causer 
un problème de biosécurité et 
d’esthétique.

ALIGNEMENT
1. Ajuster l’ouverture de l’appareil à la taille de l’animal. 

2. Saisir le lapin par la peau du cou avec la main dominante et utiliser l’autre main pour soutenir le 
postérieur du lapin. Amener le lapin à l’appareil et insérer sa tête dans l’ouverture. Le lapin doit faire 
face au mur. 

3. Après avoir inséré la tête dans l’appareil, utiliser la main dominante pour ajuster doucement la tête du 
lapin tout en soutenant le lapin par l’autre main.

4. Repositionner les mains de chaque côté des hanches du lapin en saisissant le haut de ses cuisses. 
Former un angle de 90o avec les bras en tenant le lapin à un angle de 45o vers le bas.

PROCÉDURE
5. Une fois la tête du lapin correctement positionnée et les deux mains sur les hanches du lapin, tirer le 

lapin vers soi, à un angle de 45o vers le bas d’un seul mouvement ferme et rapide.

Radiographie d’un crâne et de la colonne 
vertébrale d’un lapin montrant la 
dislocation entre le crâne et la première 
vertèbre sans dommages aux os.

Lorsque cette procédure est bien exécutée, 
une dépression devrait être palpable entre 
le crâne et la première vertèbre.

Positionnement des mains

Procédure pour un lapin de grande taille

L’appareil doit être fixé au mur au niveau des épaules ou juste en dessous de façon à ce que la personne qui euthanasie l’animal puisse 
le tirer vers elle au bon angle. 

La tête du lapin face au mur

 
Mains de chaque côté du lapin, 
tenant fermement la peau et 
les pattes 

APPROPRIÉ POUR :

les lapereaux non sevrés de 150 g (0,3 lb) ou plus              les lapins sevrés en engraissement            les lapins adultes
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Dislocation cervicale manuelle

APPROPRIÉ POUR :

les lapereaux non sevrés de moins  
de 150 g (0,3 lb)     

Le bien-être du lapin n’est pas compromis 
si sa tête se détache accidentellement du 
reste de son corps; toutefois, cela risque de 
compromettre la biosécurité et l’esthétique.

PROCÉDURE 
1. Immobiliser le lapereau sur une surface solide; le ventre de l’animal doit être en contact avec la surface.

2. Tenir l’objet dans sa main dominante et le positionner à la base du crâne, puis presser fermement afin que le menton 
du lapin soit appuyé contre la surface.  

3. Saisir les hanches du lapereau avec la main non dominante.

4. Tirer le corps du lapin à un angle de 45o vers le haut en un seul mouvement rapide et fluide.

5. Une dépression devrait être palpable entre le crâne et la première vertèbre.

6. On peut étourdir les lapereaux par traumatisme contondant avant de pratiquer la dislocation manuelle (voir page 9).

Contention d’un lapereau pour pratiquer une dislocation cervicale manuelle

Chez les lapereaux non sevrés, cette procédure consiste à placer un objet mince en métal, comme des ciseaux fermés, à la base du 
crâne en vue de procéder à une dislocation cervicale.

Cette méthode n’est pas acceptable pour les lapins en engraissement et les lapins adultes à cause de leur importante masse 
musculaire cervicale et du risque trop élevé de fracture à la colonne vertébrale avant la dislocation cervicale.
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Décapitation

Stratégies d’euthanasie :
méthodes et contention

PROCÉDURE 
1. Positionner les lames de ciseaux ou de sécateurs contre la base du crâne et le haut du cou, puis couper d’un mouvement rapide et 

fluide. Cette procédure n presque aucun saignement.

2. On peut étourdir les lapereaux par traumatisme contondant avant de les décapiter (voir page 9).

Il est facile de décapiter un lapereau non sevré à l’aide de gros ciseaux, de sécateurs ou de tout autre outil approprié. Cela va sans dire 
que la décapitation est une procédure efficace. 

Biosécurité :
Cette méthode peut compromettre 
la biosécurité en raison des risques 
d’écoulement de sang. Il est préférable 
d’exécuter la procédure au-dessus d’un 
sac à déchets ou d’un contenant.

Contention d’un lapereau pour le décapiter

APPROPRIÉE POUR :

les lapereaux non sevrés de  
plus de moins de 150 g (0,3 lb)

Cette méthode n’est pas appropriée pour les lapereaux sevrés, les lapins en engraissement et les lapins  
adultes en raison de leur importante masse musculaire cervicale.
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Traumatisme contondant

PROCÉDURE
1. Tenir le lapereau doucement mais fermement dans une main, de façon à ce qu’il fasse face à la personne. Frapper vigoureusement 

le derrière de la tête du lapereau contre une surface dure. Ne jamais lâcher le lapereau pendant cette procédure. Pratiquer 
immédiatement une méthode d’euthanasie appropriée.  

2. Avertissement : Il est nécessaire d’utiliser suffisamment de force pour que cette procédure soit efficace. Cette méthode 
d’étourdissement peut causer des difficultés émotionnelles aux personnes qui l’exécutent ou qui l’observent.

Cette méthode consiste à frapper fermement le lapereau sur l’arrière de la tête pour qu’il devienne immédiatement insensible. En 2005, le 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a modifié les règlements de la Loi sur la qualité et la 
salubrité des aliments pour interdire le traumatisme contondant comme méthode d’étourdissement avant l’abattage. Étant donné qu’il peut être 
difficile d’immobiliser correctement les lapins, cette méthode est seulement recommandée pour étourdir les lapereaux non sevrés de moins de  
150 g (0,3 lb) avant de les euthanasier par une méthode acceptable d’euthanasie comme la décapitation ou la dislocation cervicale manuelle.

Toute méthode qui ne cause pas 
rapidement et irréversiblement 
l’insensibilité de façon fiable ou qui 
compromet la sécurité humaine n’est  
pas acceptable.

Contention d’un lapereau pour l’étourdir par traumatisme contondant

MÉTHODES INACCEPTABLES (liste non exhaustive)

•	Noyade •	Empoisonnement

•	Suffocation •	Gaz	d’échappement	d’un	véhicule

•	Saignée •	Mauvaise	exécution	des	méthodes	
acceptables

APPROPRIÉ POUR :

les lapereaux non sevrés de  
moins de 150 g (3 lb)

Méthodes non acceptables d’euthanasie à la ferme

Cette méthode n’est pas appropriée pour les lapereaux sevrés, les lapins en engraissement et les lapins 
adultes en raison de leur importante masse musculaire cervicale.
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Vérification de l’insensibilité et  
confirmation de la mort

Peu importe la méthode d’euthanasie utilisée, il est important de vérifier que le lapin est insensible 
immédiatement après la procédure. La douleur est une perception consciente et n’est pas perçue par 
un lapin insensible. L’insensibilité devrait être immédiate; toutefois, la mort, qui est caractérisée par 
l’arrêt des fonctions du cerveau et des autres organes, survient quelques minutes après la procédure.  
Il est important de demeurer auprès de l’animal jusqu’à ce que sa mort soit confirmée. 

Le tableau ci-dessous présente les signes d’insensibilité. Remarque : Ces signes peuvent être difficiles à observer chez 
les lapereaux non sevrés de moins de 150 g (0,3 lb). Chez ces animaux, il est donc préférable d’utiliser une méthode 
d’euthanasie qui produit une mort immédiate comme la décapitation.

Vérification du réflexe cornéen. Un lapin 
insensible ne devrait pas cligner de l’œil. 

Test du pincement d’oreille. Un lapin insensible 
ne devrait pas bouger la tête.

Test du pincement d’orteil. Un lapin insensible 
ne devrait pas retirer sa patte.

Si un lapin montre un signe de sensibilité, il doit être euthanasié de nouveau avec la même méthode ou avec une méthode de rechange.

Method Limites Risque lié à la 
biosécurité

Risque lié à 
la sécurité 
humaine

Perception du 
public

Difficultés 
émotionnelles

Dislocation cervicale manuelle Recommandé seulement chez les lapereaux non sevrés de moins de 150 g (0,3 lb)

Dislocation cervicale assistée Recommandé pour les lapins de plus de 150 g (0,3 lb)

Percussion (pistolet à tige non 
pénétrante)

Recommandé pour les lapins de plus de 150 g (0,3 lb)

Décapitation Recommandé seulement chez les lapereaux non sevrés de moins de 150 g (0,3 lb)

Traumatisme contondant Recommandé seulement comme méthode d’étourdissement chez les lapereaux de 
moins de 150 g (0,3 lb) avant la dislocation cervicale ou la décapitation

z Les cases vertes indiquent un risque moins élevé de conséquences négatives    z Les cases jaunes indiquent un risque modéré de conséquences négatives.
z Les cases rouges indiquent un risque plus élevé de conséquences négatives.

LIMITES DES MÉTHODES

Réaction Animal sensible Animal insensible Animal mort

Réflexe cornéen L’animal cligne des yeux ou tente 
d’éloigner sa tête lorsque ses paupières 
sont touchées. 

L’animal ne cligne pas des yeux et ne bouge pas 
la tête lorsque ses paupières sont touchées.

Aucun réflexe 
cornéen

Respiration Le museau monte et descend. Le museau ne bouge pas. Museau immobile

Vocalisation L’animal vocalise lorsqu’il éprouve de la 
douleur. 

L’animal ne vocalise pas, quoiqu’il puisse haleter 
au moment du dernier soupir.

Aucune vocalisation

Mouvement L’animal se redresse et tient sa tête 
droite.

L’animal peut donner des coups de patte 
involontaires ou avoir des convulsions; il se 
couche sur le côté sans tenter de se redresser.

Aucun mouvement

Battement de cœur Un battement de cœur peut être détecté 
sous la cage thoracique.

Un battement de cœur peut être détecté sous la 
cage thoracique.

Aucun battement de 
cœur détectable sous 
la cage thoracique

Pincement d’orteil ou 
d’oreille

L’animal éloigne sa tête ou sa patte en 
réaction au pincement.

L’animal ne bouge pas en réaction au pincement. Aucun mouvement
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Les personnes responsables de l’euthanasie doivent avoir reçu une formation sur les méthodes d’euthanasie, les signes 
d’insensibilité et de décès.

Noms Date de formation sur 
l’euthanasie (préciser 
la méthode)

Date de formation 
sur les signes 
d’insensibilité

Date de formation sur 
les signes de décès

Nom de la ferme :   

Date :

Personnes responsables de l’euthanasie :  

Plan d’euthanasie

Groupe d’âge et de poids Méthode d’euthanasie Méthode de rechange
Lapereaux <150 g (0,3 lb)

Lapereaux >150 g à 1 kg (0,3 à 2,2 lb)

Lapins en engraissement de 1,0 à 1,5 kg  
(2,2 à 3,3 lb)

Lapins adultes >1,5 kg (>3,3 lb)

Les producteurs doivent être en mesure d’utiliser une deuxième méthode 
au cas où la première méthode échouerait. Cette méthode secondaire doit 
être pratiquée sans délai puisque la première tentative fragilise l’animal, 
lequel doit maintenant être euthanasié aussitôt que possible. 
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