
 AVANT LA VACCINATIONVaccination entérite 
hémorragique
de la dinde
par l’eau de boisson

Je relève les lignes d’eau.

Je prépare le volume d’eau.

En cas d’utilisation d’agents de 
potabilisation autres que le chlore
(par exemple péroxyde ou électrolyse),
j’arrête ce traitement à J-1
et le reprends après la vaccination.

J’ajoute le colorant 
bleu dans
le volume d’eau.

Je sors le vaccin du réfrigérateur.

Je note la quantité d’eau bue
la veille = V1.

Je coupe l’arrivée d’eau
pour débuter l’assoiffement.

Si utilisation du chlore :
je neutralise le chlore avec
du thiosulfate de sodium.

S’assurer qu’il y a un accès suffi sant
à l’eau de boisson.

 Type : pipettes, plassons
 Nombre
 Répartition
 Distance entre les lignes d’eau
  Se référer au guide technique
de votre organisation de production

Veiller à l’hygiène intérieure
du bac à eau ou du réservoir
de la pompe doseuse.

Je calcule le volume d’eau qui sera bue 
pendant la vaccination :
Cas du bac à eau : V = (V-1) / 5
Cas de la pompe doseuse :
V = [(V-1) / 5] * [% réglage pompe].

Je reconstitue le vaccin. 

La solution vaccinale est 
homogénéisée par un agitateur 
dans le bac.

Je purge mes lignes d’eau
(il reste environ 1 L d’eau tous 
les 3 mètres de tuyau)
et les descends.

LE VACCIN DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 2 HEURES !

Le bac est vide. Je pousse la solution 
vaccinale restante dans les tuyaux
en plaçant dans le bac, 100 litres 
d’eau du réseau neutralisée avec
du thiosulfate ou non traitée.

Je circule parmi
les dindes toutes 

les 15 min pour les 
stimuler à boire.

Je vérifi e
la descente du 
volume d’eau

du bac.

Je contrôle la coloration 
de 100 langues : 

25 dindes * 4 coins d’un 
parc. Objectif : min 95 %

Je vérifi e le bon état de santé du lot de 
dindes à vacciner. Ne pas hésiter à reporter
la vaccination de quelques jours le temps 
que le lot recouvre une bonne santé.
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AVANT

RAPPEL
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AVANT

60 MIN
AVANT
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AVANT
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AVANT

35 MIN
AVANT reconstitue le vaccinJe reconstitue le vaccin

20 MIN
AVANT
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AVANT

15  À  90
MIN APRÈS
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90 MIN

15 MIN
AVANT

LA DINDE
BOIT

LE VACCIN

3 H
JE PRÉVOIS

POUR PRÉPARER
ET RÉALISER LA VACCINATION
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