Ministère de la Santé

Assurer la santé de votre famille si vous élevez
des volailles, dont des poussins et des canetons,
dans votre arrière-cour
Cette fiche d’information renferme des renseignements de base seulement. Elle ne doit pas remplacer une
consultation, un diagnostic ou un traitement médical. Vous devez toujours vous adresser à votre
professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé ou si vous voulez modifier
votre régime alimentaire, votre mode de vie ou un traitement.

 Il arrive souvent que les volailles sur pied, dont les poulets, les canards, les oies, les dindes
et leurs petits, p. ex., les poussins et les canetons, soient porteuses de bactéries nocives,
telles que la campylobactérie et la salmonelle. Bien qu’elles n’affectent habituellement pas
la santé des oiseaux, ces bactéries peuvent causer de graves maladies chez les humains,
notamment la diarrhée (parfois sanglante), des maux d’estomac et des vomissements.
 Ces bactéries se trouvent dans les excréments des oiseaux, qu’ils peuvent transporter sur
eux et qui peuvent tomber sur des surfaces et des objets autour d’eux.
 Les jeunes enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 65 ans, les femmes enceintes
et les personnes immunodéprimées courent de plus grands risques d’être infectés
gravement par ces bactéries. Ils devraient donc s’abstenir de prendre ou de toucher les
poussins, les canetons et toute autre volaille sur pied et se tenir loin des surfaces ou des
objets avec lesquels ces oiseaux sont en contact.
 Si vous-même ou un membre de votre famille manifestez des symptômes d’infection à la
campylobactérie ou la salmonelle, faites savoir à votre fournisseur de soins de santé que
vous avez été exposés à des volailles sur pied.
 Si l’état de santé des oiseaux change, discutez-en avec un vétérinaire ou renseignez-vous
auprès du magasin, de la ferme ou du couvoir où vous avez acheté les oiseaux.

Comment assurer votre santé et celle de votre famille
Vous courez toujours le risque d’attraper une maladie lorsque vous êtes en contact avec des volailles
sur pied, dont des poussins et des canetons. Vous pouvez réduire ce risque en respectant les
consignes suivantes.

À FAIRE :
•

•

Il faut toujours bien se laver les mains avec de l’eau et du savon immédiatement après
avoir touché des volailles sur pied ou leurs excréments ou encore des surfaces ou des
objets se trouvant là où elles vivent ou encore où elles se tiennent souvent.
Les adultes doivent superviser les enfants lorsqu’ils sont à proximité de volailles sur pied et
qu’ils se lavent les mains.
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•
•
•

•
•
•
•

•

Il faut changer tous les vêtements qui ont été en contact avec les oiseaux.
Gardez les oiseaux dans un enclos facile à nettoyer et à désinfecter.
Nettoyez et désinfectez régulièrement l’enclos ou l’habitat des oiseaux et tout l’équipement
dont vous vous servez pour vous occuper d’eux. Il faut attendre que cet espace soit propre
et sec avant d’y remettre les oiseaux.
Nettoyez et désinfectez toute surface avec laquelle les volailles sont en contact.
Essuyez les excréments avec une serviette jetable, puis nettoyez et désinfectez.
Portez des gants pour nettoyer et désinfecter, ainsi que pour essuyer les excréments.
Lavez-vous toujours les mains après avoir enlevé vos gants.
Suivez les instructions du fabricant pour utiliser correctement le désinfectant (p. ex., s’il doit
être dilué ou le temps d’attente avant de l’essuyer). Il est important de prendre note que
les désinfectants ne sont efficaces que sur les surfaces qui ont d’abord été nettoyées.
Si vous faites prendre un bain aux oiseaux ou les laissez nager, utilisez une cuve ou un bac
en plastique qui leur est réservé exclusivement.

À NE PAS FAIRE :
•

•
•
•

•
•

N’apportez pas les poussins, les canetons ou toute autre volaille sur pied dans la maison ou
à un endroit où se trouvent de jeunes enfants de moins de 5 ans, des adultes de plus de
65 ans, des femmes enceintes ou des personnes immunodéprimées.
Il ne faut pas embrasser ni étreindre les oiseaux. On doit aussi éviter de se toucher le visage
ou encore de manger ou boire pendant qu’on manipule des volailles sur pied.
Ne faites pas manger les oiseaux dans votre main.
Ne laissez pas les volailles marcher sur des surfaces qui ne peuvent être nettoyées ni
désinfectées, telles que de la moquette ou des meubles en tissu. Ne laissez pas les oiseaux
errer dans la maison.
Ne laissez pas les volailles errer à des endroits où de la nourriture ou des boissons sont
préparées, servies, consommées ou entreposées.
Il ne faut pas faire prendre un bain aux oiseaux, ni les faire nager dans un évier, une
baignoire ou une piscine utilisée aussi par des personnes, ni se servir de ces endroits pour
nettoyer leur habitat.

Cette fiche d’information a été préparée par le Bureau du médecin hygiéniste en chef, santé publique, ministère
de la Santé, en collaboration avec Santé publique Ontario et le Bureau du vétérinaire en chef de l'Ontario.
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