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Je gère mes œufs à couver dans mon élevage
de futurs reproducteurs et de reproducteurs
1 - Je ramasse les œufs à couver :





Régulièrement,
Manuellement ou automatiquement,
Sur des bandes de ramassage préalablement nettoyés et désinfectés ;
Sur les contenants suivants :

Alvéoles ou caisses carton à usage unique

Matériel plastique réutilisable préalablement nettoyé et désinfecté

Plateaux des casiers d’incubations et chariots préalablement nettoyé et désinfecté

2 - Je trie les œufs à couver :



Au moment du ramassage
J’identifie :

Les œufs pondus au sol

Les œufs déclassés : fêlés, cassés, blancs, doubles, petits…..

Les œufs déclassés, non incubables, peuvent être destinés à la consommation humaine, ou recyclés en alimentation
animale, s'ils n'ont pas été désinfectés (tri à l'élevage avant désinfection), ou bien s'ils ont été désinfectés avec un
produit homologué au "contact alimentaire" selon la réglementation existante"

3 - J’assure la traçabilité des œufs à couver ou des caisses d’œufs à couver :


Suivant un moyen défini par le couvoir

4 - Je stocke les œufs dans une salle :






Distincte de la salle d’élevage,
Etanche et correctement isolée,
Avec des parois et des sols lisses
Nettoyée et désinfectée après chaque départ d’œufs à couver,
Comportant un accès indépendant pour le transporteur également nettoyé et désinfecté après accès

5 - Je désinfecte les œufs à couver :







Dans le cas où le couvoir a prévu une désinfection à l’élevage : sur le site d’élevage
Dans un local spécifique
Selon la procédure définie par le couvoir et la réglementation en vigueur pour l’espèce concernée
A l’aide de matériel adapté, entretenu
Avec un désinfectant homologué bactéricide, virucide, fungicide
En assurant une gestion des eaux usées issue de la désinfection dans un circuit de collecte spécifique

6 - Je fais transporter les œufs à couver :




En respectant les règles d’hygiène et de circulation : par des chauffeurs formés, n’ayant pas accès à
la zone d’élevage ou du bâtiment
Dans des camions de ramassage nettoyés et désinfectés au départ de la tournée, dédiés au ramassage des œufs de statut sanitaire identique
En assurant une traçabilité des livraisons ainsi qu’un plan de tournées

