
 

Dislocation 
cervicale 
manuelle

Pistolet à tige 
non pénétrante

Inhalation de gaz: 
dioxyde de 

carbone 

(CO
2
)

Acceptable à certaines 
conditions pour :

• Les lapereaux non sevrés  <150 g
(<0.3 lb)

Doit avoir pour effet de 
séparer (jamais d’écraser) 
les vertèbres cervicales.

Bonne contention du lapin.

Positionnement et visée 
correctes du dispositif. 

Les dispositifs doivent être 
nettoyés et entretenus 
selon les instructions 

du fabricant pour 
fonctionner correctement. 

Utiliser dans un endroit bien 
ventilé pour la sécurité 

de l'opérateur.

Exige de l’équipement spécialisé 
(détendeur, débitmètre, 
bouteille ou bonbonne 

de CO2) et une chambre fermée 
pour contenir le gaz.

 

Il faut une chambre à 
remplissage graduel, et le 

gaz doit être fourni sous une 
forme dosée avec précision et 
purifiée, sans contaminants 

ni adultérants.

Les lapins doivent être 
placés dans la chambre 

en une seule couche, jamais 
entassés.

• Les lapereaux sevrés ayant au 
moins 2 semaines 

150 g - 1 kg (0.3 - 2.2 lb)

• Les lapins sevrés et à l’engraissement 

1 - 1.5 kg (2.2 - 3.3 lb)

• Les lapins adultes              
> 1.5 kg (> 3.3 lb)

V o u l e z - v o u s  
e n  s av o i r  p l u s ?  
Voir Annexe F – Code de pratiques pour les lapins (2018) – p. 59 

www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/lapins#annexeG

MÉTHODES D’EUTHANASIE À LA FERME (2  DE 2)

Acceptabilité selon l’âge et 
le poids du lapin

Le tableau ci-dessous présente les méthodes d’euthanasie jugées soit acceptables, soit acceptables à certaines 
conditions. Pour être jugée acceptable, toute méthode doit insensibiliser le lapin rapidement et irréversiblement 
avant sa mort. 

Méthode 
d’euthanasie

Conditions Commentaires

Acceptable à certaines conditions pour:

 • Les lapereaux non sevrés 50 g - 1 kg 
(0.3 - 2.2 lb)

• Les lapins sevrés et à l’engraissement
1 - 1.5 kg (2.2 - 3.3 lb)

• Les lapins adultes              
> 1.5 kg (> 3.3 lb)

Acceptable à certaines 
conditions pour :


