
MODULAB, respect du bien-être animal

Le bien-être animal au centre de Modulab

Pour les porcs :
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  Déchargement : une conception 
conforme aux recommandations 
de l’IFIP

  Attente et repos à l’abattoir : porcs sur caillebotis intégral, 
qui limite les souillures et évite les érythèmes 

  Des cases paillées pour les porcs lourds selon Cahier des charges
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  Abreuvement des animaux

  Douchage des animaux

  Infirmerie pour animaux fragilisés
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Les Modes Opératoires Normalisés (MON) pour le bien-être  
animal sont fournis. 
Les opérateurs sont formés par l’Ifip aux bonnes pratiques  
du bien-être animal jusqu’à l’obtention du Certificat d’Aptitude : 
•	 pour les Opérateurs
•	 pour le Responsable Protection Animale
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Pour les bovins  :

  Équipement robustes et bien dimensionnés  
pour une conduite satisfaisante des animaux

  Un poste de travail unique pour la saignée, la dépouille, l’éviscération, la finition


