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Le directeur général 

 
Maisons-Alfort, le 22 juillet 2013 

 
 

 

AVIS 

de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 

 
relatif à l’évaluation du Guide de Bonnes Pratiques d’abattage des bovins 

 en matière de protection animale 
 

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. 
L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du 
travail et de l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter. 
Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la 
santé des végétaux et d’autre part l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. 

Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui 
scientifique technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en 
œuvre des mesures de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).  

Ses avis sont rendus publics. 

 
 
L’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
a été saisie le 29 septembre 2012 par la Direction Générale de l'Alimentation (DGAl) d’une 
demande d'avis relatif à l’évaluation du Guide de Bonnes Pratique d’abattage des bovins. 

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINE 

Les procédures d’abattage ont commencé à être clairement encadrées en matière de protection 
animale dans l’UE avec la directive 93/119/CE du 22 décembre 1993. Le règlement (CE) 
n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur 
mise à mort est entré en vigueur le 1

er
 janvier 2013 et abroge cette directive. Il vise principalement 

trois objectifs : 

 Une harmonisation des interprétations de la réglementation sur ce sujet, la précédente 
Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 ayant abouti à des mises en œuvre 
différentes dans les États membres, génératrices de distorsions de concurrence. 

 Une obligation de vérification de l’efficacité de l’étourdissement et/ou de la perte de 
conscience pour les animaux abattus. 

 Une responsabilisation de l’exploitant d’établissement vis-à-vis des questions relatives à la 
protection animale, selon un principe identique à celui qui incombe aux exploitants du 
secteur alimentaire, au regard du paquet hygiène (Règlements 852 et 853/2004/CE). 

Son article 13 prévoit que les États membres encouragent l’élaboration et la diffusion de guides de 
bonnes pratiques par les organisations d’exploitants en concertation avec les représentants 
d’organisations non gouvernementales et en tenant compte des avis émis par l’assistance 
scientifique disponible sur leur territoire, en vue de faciliter la mise en œuvre du règlement. 

Ces guides ont deux finalités principales :  

 Ils viennent en complément aux formations prévues par le règlement n°1099/2009 des 
« responsables en protection animale » (RPA), ainsi que du reste du personnel d’abattoir. 
Ces formations sont définies par la circulaire DGER/SDPOFE/C2012-2009 du 23 août 
2012. 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,  
27-31 av. du Général Leclerc, 94701 Maisons-Alfort Cedex - Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : + 33 (0)1 46 77 26 26 - www.anses.fr 
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L’expertise collective a été réalisée par le groupe de travail «bien être animal » rattaché au Comité 
d’Experts Spécialisés (CES) « Santé Animale » (SANT). 

Deux rapporteurs du GT « Guide de Bonne Pratique d’ Hygiène » ont été sollicités sur une question 
précise concernant des principes d’hygiène et de qualité alimentaire, leur expertise a été validée 
par le GT GBPH de l’Anses. 

L’expertise s’est appuyée sur des textes réglementaires, des rapports et articles scientifiques, l’avis 
de la saisine liée 2012-SA-0239, des auditions des parties prenantes, ainsi qu’une mission dans un 
abattoir de bovins. 

5. ANALYSE ET CONCLUSION DU CES  

5.1. Présentation du guide de bonnes pratiques 

Ce Guide de Bonnes Pratiques (GBP) des bovins à l'abattoir est un document qui peut représenter 
une avancée importante dans la protection animale à l’abattoir et être un outil très opérationnel 
dans la sensibilisation des acteurs. Il est complet et présente de façon détaillée les différentes 
étapes allant du déchargement à l'abattoir à la mort de l'animal et il prend en compte toutes les 
techniques de mise à mort des bovins, en particulier les pratiques liées aux prescriptions 
religieuses. 
 
Il présente quatre types de Modes Opératoires Normalisés (MON) :  

o Les MON KOOK logigrammes descriptifs de l’ensemble des évènements ou actions qui 
caractérisent l’opération unitaire (ex. déchargement, identification, étourdissement, saignée 
etc.), 

o les MON GEST ou fiches de gestion sont des logigrammes descriptifs des opérations 
effectuées lors d’apparition de situations particulières ou problématiques, 

o les MON INST ou fiches d’instruction destinées prioritairement aux opérateurs directement 
en charge des animaux et fournissent une instruction de travail, 

o ainsi que des fiches de contrôle interne destinées au Responsable de la Protection Animale 
(RPA). 

Les annexes présentent des éléments bibliographiques destinés à la compréhension des mesures 
proposées. 

Les cibles du guide 
Ce guide doit permettre à tous les opérateurs, c'est-à-dire tous les agents qui interviennent sur les 
animaux, de prendre en compte les préoccupations concernant la protection animale dans le cadre 
de leurs missions. Cependant, sa présentation très dense et complexe semble le destiner en 
priorité aux Responsables de la Protection animale (RPA). De ce fait les experts suggèrent que les 
RPA proposent aux responsables des abattoirs des déclinaisons plus ciblées. De même, pour que 
le RPA soit écouté et suivi dans son entreprise, il est primordial que la direction soit un appui 
important pour promouvoir des innovations en termes de matériel, de formation ou d’ambiance. Ce 

guide vise donc aussi à sensibiliser la direction des abattoirs à la protection animale. 

Les objectifs du guide 
Le règlement européen est très clair sur l'objectif général : « toute douleur, détresse ou souffrance 
évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes ». Le 
règlement précise également l'importance du « confort physique » des animaux et de la protection 
« contre les chutes ou glissades » et contre les « blessures ». Ces éléments sont donc à prendre 
en compte à l’abattoir au même titre que la mise à mort des animaux proprement dite. 
Les experts ont noté qu’il manque dans le préambule du guide un positionnement de l'animal en 
tant qu’être sensible. Pourtant cette revendication non explicitée est à la base de nombre de 
recommandations du guide qui, à juste titre, a choisi de définir sa démarche à partir du principe des 
5 « libertés » énoncé par le Farm Animal Welfare Council FAWC

1
. Ce principe est largement 

                                            
1 Farm Animal Welfare Council (London), Five Freedoms. 2011 [site internet]. En ligne : 
http://www.defra.gov.uk/fawc/about/five-freedoms/ [dernière consultation le 21/04/2013] 
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entrainent des comportements agressifs vis-à-vis des opérateurs et des autres animaux, 
augmentant de fait les accidents du travail ainsi que la pénibilité du travail. 
 
Les sources de douleurs à l’abattoir sont également nombreuses et elles peuvent provenir aussi 
bien des dispositifs mis en place intentionnellement pour faciliter les mouvements des animaux que 
des moyens de contention utilisés tout au long du processus d’abattage. Le règlement Européen 
limite strictement les pratiques douloureuses volontaires vis à vis des animaux [comme l’utilisation 
des « ASACE » (Appareil Soumettant les Animaux à des Chocs Electriques)], dont l’emploi est 
encadré par le guide. 
 
En tout état de cause, un préalable indispensable à une gestion efficace des douleurs animales est 
de savoir reconnaître leur existence et d’en analyser les sources pour pouvoir les supprimer, ou 
substituer une technique par une autre, moins douloureuse et soulager les douleurs inévitables 
(Guatteo et al. 2012; Le Neindre et al. 2009). 

 
Dans ce contexte, la limitation du stress et de la douleur dépend largement : 

 de la reconnaissance de la nature sensible des animaux, 

 du respect de leurs sensibilités psychiques et sensorielles, ainsi que de leurs besoins 
physiologiques et comportementaux, 

 de la fonctionnalité des équipements, au niveau de leur conception, de leur utilisation et de 
leur entretien, 

 et surtout de la sensibilisation des opérateurs, de leur compétence technique dans le cadre 
de procédures bien définies, et de leur comportement vis-à-vis des animaux. 

 

5.2.2. Pratique de la mise à mort  

Des procédures spécifiques sont utilisées pour l’étourdissement des animaux à l'abattoir afin 
d’induire un état fonctionnel du système nerveux central incompatible avec toute forme de 
conscience ou de sensibilité. 
Sauf dérogation particulière, cet étourdissement est obligatoire en France et dans les autres États 
de l’Union Européenne. Il faut rappeler que l’étourdissement seul ne conduit pas à la mort, c’est la 
saignée de l’animal qui entraîne cette dernière. 
L’étourdissement par électro-induction n’est pas utilisé sur les bovins en France. Cependant, il se 
peut que certains abattoirs aient à l’avenir recours à cette méthode. Comme cela est spécifié dans 
le guide, il faudra veiller à ce que le document s’adapte rapidement en cas de changement et 
intègre alors cette technique.  
L’étourdissement par choc mécanique ou par pénétration de projectile entraine l’inconscience suite 
à une commotion cérébrale suivie d’altérations structurales des zones profondes du cerveau. La 
commotion cérébrale est caractérisée par l’effondrement postural.  
Les méthodes d’induction de « l’étourdissement » par électro-induction sont généralement 
réversibles, celles par percussion ou pénétration d’un projectile sont irréversibles. Les méthodes 
réversibles sont, de fait, déjà acceptées par certains groupes religieux en Europe et en France. 

 
Cas particulier de l’abattage des bovins sans étourdissement avant saignée 

Ces situations sont régies par un régime de dérogation (article 4, paragraphe 4 du règlement 
1099/2009) aux conditions de mise à mort des bovins destinés à la consommation humaine. 
Les interrogations posées par cette pratique concernent avant tout l’éventualité que les animaux 
passent par une phase transitoire au cours de laquelle ils subissent l’expérience sensorielle et 
émotionnelle de douleurs importantes provoquées par l’égorgement, accompagnée d’une détresse 
majeure avant d’atteindre l’état d’inconscience sensorielle qui résulte de la perte de sang. 

L’état conscient implique l'éveil, la capacité d’alerte et d’attention focalisée sur toute stimulation 
nouvelle, particulièrement si elle menace l’intégrité physique. Au cours d’un abattage par saignée 
sans étourdissement préalable, l’état de conscience va peu à peu décroître au fur et à mesure que 
la perfusion sanguine du cerveau devient insuffisante pour subvenir aux besoins en oxygène et en 
énergie du cerveau (essentiellement sous forme de glucose et de lactate). Cependant le délai pour 











   Avis de l’Anses 
                                                                Saisine n° 2012-SA-0231 

   
  

 

10 / 16 

procédures normalisées décrites offrent un cadre de réflexion et d’action très important pour tous 
les opérateurs et peuvent être des supports pour la formation. Mais l’aspect prescriptif de ces 
procédures n’est pas suffisant pour changer les pratiques. Les experts insistent sur la nécessité 
d’une approche globale de la protection animale. Par exemple les facteurs de motivation comme les 
connaissances du comportement et de la physiologie de l’animal, des enjeux d’une bonne 
manipulation influencent fortement le comportement des opérateurs. La mise en place d’indicateurs 
simples (nombre de vocalisations, fréquence d’utilisation des ASACES, etc.) apporte une aide aux 
opérateurs. La dimension sociale de la mise en pratique des formations acquises à l’extérieur de 
l’entreprise est également un facteur important à prendre en compte. Il est donc important de 
former le collectif, de faire participer la hiérarchie et d’assurer dans l’abattoir la mise en place d’un 
« relais » des connaissances acquises lors des formations.  

 

5.2.5. Conclusion 

L’analyse scientifique de la question de la protection des bovins à l’abattoir montre que cet 
environnement recèle de nombreuses sources de stress : déchargement, conduite dans un 
environnement nouveau, interactions avec les congénères et avec les opérateurs, séjour dans des 
espaces peu hospitaliers tels que les couloirs de transit, en plus de la phase d’abattage proprement 
dite. Ces agressions s’appliquent en outre sur des animaux qui ont déjà été soumis avant leur 
arrivée à d’autres sources de stress : manipulation sur l’exploitation d’origine, mélange, mise à jeun, 
transport. Elles déclenchent chez les animaux des réponses comportementales de défense qui 
peuvent être brutales, telles que les tentatives de fuite ou l’agression des opérateurs. En outre, le 
stress a des conséquences importantes sur la présentation des carcasses (lésions, hématomes) et 
la qualité de la viande. Il est en particulier responsable de l’apparition de viandes à coupe sombre. 
La réduction du stress à l’abattoir est donc un objectif important dont tous peuvent tirer profit, 
l’animal en termes de souffrances et de bien-être, les opérateurs qui gagnent en confort et sécurité 
de travail, et les gestionnaires des établissements par le gain de qualité des produits. On peut 
ajouter ici l’importance croissante de l’image des établissements d’abattage dans le débat public.  
Une bonne gestion du stress à l’abattoir résulte d’un ensemble de conditions sur lesquelles il faut 
agir de façon coordonnée. La qualité de l’environnement technique, la fonctionnalité des 
équipements et les règles de manipulation des animaux sont un préalable indispensable et doivent 
prendre en compte les particularités sensorielles et comportementales des bovins, maintenant bien 
connues. La relation homme-animal est au cœur de la question de la gestion du stress et la qualité 
de cette relation repose à la fois sur le savoir-être et le savoir-faire des opérateurs. Le savoir-être 
est en rapport direct avec les représentations de l’animal par les opérateurs et à ce titre, le 
positionnement du guide vis-à-vis de l’animal en tant qu’être sensible doit être affirmé de façon très 
claire. Le savoir-faire des opérateurs résulte aussi d’une formation professionnelle de qualité. Cette 
composante n’est pas comprise dans le cahier des charges du guide de bonnes pratiques, mais il 
est important de souligner qu’elle en est indissociable pour atteindre l’objectif de protection de 
l’animal et des autres bénéfices à attendre d’une bonne gestion du stress. La mise en œuvre d’une 
démarche de progrès pour l’amélioration des pratiques repose sur la disponibilité d’indicateurs 
fiables permettant de suivre l’ensemble des opérations de l’abattoir et pas seulement l’efficacité de 
l’étourdissement et le suivi de la perte de conscience rendus obligatoires par le règlement 
européen. Le responsable de la protection animale a un rôle clé dans ce processus, qui doit 
cependant impliquer de façon active l’ensemble des opérateurs.  
 
Pour ce qui concerne la phase d’abattage proprement dite, les passages à l’inconscience et à la 
mort restent des étapes difficiles à définir de façon précise au plan scientifique et donc d’autant plus 
difficiles à évaluer dans la situation pratique de l’abattoir. Il manque clairement des données de 
terrain sur ces questions et il est important que des recherches soient développées pour progresser 
dans la définition des indicateurs en abattoir, en lien avec les nouvelles connaissances 
scientifiques. Ainsi, les guides de bonnes pratiques sur ce sujet doivent être évolutifs et tenir 
compte à tout moment du résultat de ces recherches. 
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5.4. Analyse précise du guide par thématique 

 
Les experts ont procédé à une analyse systématique et méthodique de l'ensemble des fiches MON 
KOOK, MON INST, MON GEST ainsi que des fiches de contrôles internes du guide. Ils ont fait 
porter leur évaluation sur les trois questions suivantes : 

 Est-ce que les moyens préconisés sont adéquats ? 

 Comment évaluer les résultats ? 

 Comment faire un retour sur les pratiques (actions correctives) ? 

 

De manière générale, plusieurs remarques peuvent être faites quant à l’organisation des MON. Il 
semble utile aux experts qu’une partie « objectifs » soit formalisée systématiquement au début de 
chaque MON. Cette partie remplira le but pédagogique de rappeler aux opérateurs l’utilité des 
démarches et des mesures explicitées dans la suite du MON. 
D’un point de vue rédactionnel, l’emploi du conditionnel doit être proscrit. En effet, le guide traduit 
des obligations qui doivent être transcrites clairement et ne pas paraitre optionnelles.  
Le moment charnière entre les deux directives sur la protection animale lors du transport d’une part 
et à l’abattoir d’autre part, n’est pas toujours clairement envisagé (MON KOOK 1.2, MON GEST 
7.3, etc.). Cette défaillance peut générer des situations contradictoires pour le bien-être animal. 
Dans l’ensemble les experts considèrent que les moyens préconisés dans les MON sont adéquats. 
Dans le rapport, qui sera mis en ligne sur le site de l’Anses, ils ont toutefois listé un certain nombre 
de précisions et de justifications à apporter dans la rédaction des fiches. 
Les experts ont en particulier rappelé leur position vis-à-vis des délais préconisés entre les 
différentes étapes de la mise à mort, en faisant référence aux conclusions du Gecu (avis 2012-SA-
0239) et aux données scientifiques analysées dans la partie 3 du rapport (Principes d’un guide de 
bonnes pratiques pour la protection des bovins à l’abattoir et données scientifiques disponibles). 
Concernant l’évaluation des résultats les experts insistent sur l’importance de l’auto-évaluation. 
L’efficacité de ces MON ne pouvant être démontrée que si des contrôles internes sont effectués et 
analysés régulièrement. 
 
La DGAl a de plus posé une liste de questions précises sur certains points du guide, les réponses à 
ces questions sont détaillées dans le rapport (chapitre 5.6, page 66). 

 
 

5.5. Conclusions et recommandations 

5.5.1. Appréciation globale du Guide et recommandations 

Structure et argumentation 

Le projet de guide qui a été soumis à l'analyse de l'ANSES est bien argumenté. Sa structure est 
cohérente et claire. Il correspond à la mise en application du règlement (CE) N°1099/2009 et sa 
mise en œuvre représentera une avancée importante dans la protection animale à l’abattoir et être 
un outil très opérationnel dans la sensibilisation des acteurs (direction, responsable protection 
animale (RPA), opérateurs). 

Approche intégrée des différents objectifs en abattoir 

En préambule, il serait souhaitable que le guide rappelle le positionnement de l'animal en tant 
qu’être sensible. C’est en fait son concept fondateur. Par ailleurs, la protection des animaux ne doit 
pas être dissociée des autres exigences en termes de sécurité sanitaire, de conditions de travail et 
de qualité des produits dans le management d’un abattoir. En adoptant cette approche globale le 
guide gagnerait en pédagogie, clarifiant et renforçant la démarche, sans conduire à une opposition 
entre ces différentes composantes. Une telle approche conduirait à modifier surtout l’introduction et 
les annexes. Elle pourrait également conduire à intégrer le RPA dans un collectif incluant en 
particulier le responsable qualité et le responsable hygiène et sécurité. 
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Appropriation par les opérateurs de la question de la protection des animaux  

Il faudrait s'assurer que le guide n'apparaisse pas seulement comme une réponse à la nouvelle 
contrainte règlementaire mais qu'il réponde également à la concrétisation des valeurs et objectifs 
de l'entreprise. Tous ses agents, de la direction aux opérateurs, sont donc concernés. La formation 
des agents, prévue par le règlement, est un élément critique du dispositif visant à la protection des 
animaux dans les abattoirs, dans lequel le savoir-être des opérateurs est aussi important que leur 
savoir-faire. Cette formation ne fait pas l'objet de cette saisine mais le guide devrait insister sur son 
importance. Il serait souhaitable qu'elle soit intégrée dans la vie de l'entreprise, dans une démarche 
de progrès continu, collectif et socialisé, avec un lien fort entre la formation et le guide.  
 
Le projet de guide caractérise correctement les possibilités de contrôles internes. Il décrit ainsi les 
meuglements, chutes et glissades, chocs contre les parois et utilisation des ASACE. Cependant il 
annonce ces contrôles comme étant tous optionnels, mis à part les contrôles rendus obligatoires 
par le règlement (efficacité de l’étourdissement et contrôle de la perte de conscience). Cette 
position n'apparaît pas être la plus porteuse de progrès. En effet, on ne peut améliorer une 
organisation ou des installations que si on les connaît et donc si on en mesure régulièrement le 
fonctionnement au regard du comportement des animaux. Il sera donc nécessaire que les 
entreprises identifient les mesures qu'elles entendent mettre en place en s’appuyant sur des audits 
internes ou externes et le fassent savoir aux différents opérateurs. Le guide pourrait insister sur le 
fait que le travail de contrôle gagnera à se faire en concertation entre le RPA et les opérateurs. 
 
Le guide doit donc se situer dans un cercle vertueux associant la prise de conscience et la 
formation des opérateurs aux questions relatives à la protection des animaux, les bonnes pratiques 
professionnelles et le contrôle continu de leur efficacité. 
 
 

5.5.2. Appréciation technique du Guide et recommandations 

Responsable protection animale (RPA) 

Le rôle du RPA est majeur dans le dispositif dès lors qu’il dispose de l’autorité nécessaire à ses 
fonctions. Ceci se traduit dans les relations du RPA avec son responsable hiérarchique et avec les 
services vétérinaires. Afin d’éviter l’isolement il serait souhaitable de mettre en place un réseau de 
RPA qui favoriserait les échanges d'expériences. 

Indicateurs d’inconscience et de mort 

Les questions de l'inconscience et de la mort des animaux sont mises en avant par la 
réglementation. Elles justifient le souci de contrôles particuliers. L'analyse des choix réalisés pour 
caractériser l'inconscience et la mort dans différents pays européens fait apparaître une grande 
hétérogénéité des critères retenus traduisant le nombre insuffisant de publications scientifiques 
pouvant servir de support à ces recommandations. L'absence de trois signes parmi une liste de 
ceux qui ont été décrits dans la littérature et rappelés dans le présent avis (et détaillés en page 31 
du rapport) peut être considérée comme caractérisant l'inconscience mais la présence d'un seul 
des signes de cette liste peut traduire l'état de conscience.  
Le moment précis de la mort est extrêmement difficile à diagnostiquer, du fait de la complexité des 
critères à prendre en compte et du caractère progressif de son installation. Elle ne pourrait être 
diagnostiquée de façon objective que par un équipement complexe (EEG, stéthoscope etc.) qui 
n’est pas utilisable actuellement en abattoir. Dans ce contexte, seul un délai d'attente conservatoire 
assurant l'absence de signe de vie n'est de fait recommandable, avec les méthodes existantes. 
Ainsi, un délai de 5 minutes après le début de la saignée, observé lors d’un abattage conventionnel 
avec étourdissement, correspond au temps nécessaire à l’établissement de l’anoxie cérébrale et à 
son maintien pendant un temps suffisant, pour que le cerveau présente des lésions irréversibles et 
que l’animal ne puisse plus présenter de signes de vie. Ce critère n’est acceptable que si la saignée 
est efficace. 
La réglementation spécifie que l'inconscience et la mort de l'animal doivent être évaluées sur des 
échantillons pour les animaux étourdis avant égorgement. Ces plans d'échantillonnage ne sont 
donnés qu'à titre indicatif dans le guide, dans l'attente des résultats d'études qui ne sont pas encore 
connus. Il n'a donc pas été possible d'évaluer leur pertinence. 
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Abattage sans étourdissement préalable 

Les conclusions de l'avis produit pour répondre à la saisine 2012-SA-0239 sont toujours valides. Il 
ne semble pas justifié de distinguer les veaux des bovins adultes. L'étourdissement avant 
l'égorgement reste la méthode minimisant les douleurs. L'étourdissement après l'égorgement, 
éventuellement avec dispositif non pénétrant, est un palliatif. Si l’on ne procède pas à un 
étourdissement, il est nécessaire d’observer les animaux individuellement et soigneusement 
pendant au moins 45 secondes après l’égorgement. Si les observations montrent que l'animal est 
inconscient, il peut être libéré du piège. Dans le cas contraire, il est étourdi. Une fois libéré du piège 
une période de 45 secondes est nécessaire pour s'assurer que l'animal est inconscient avant de 
pouvoir procéder au hissage.  
En outre, avant de débuter l’habillage, un délai de 4 minutes est à observer à l’issue de ces 2 temps 
d’observation de 90 secondes au total, qu’il y ait ou non étourdissement post-saignée. Si des 
signes de conscience sont observés après les 90 secondes, le décompte des 4 minutes est 
d'autant plus retardé. 

Modes opératoires normalisés 

Les MON du guide sont proposés à titre informatif. Les entreprises devront construire leurs propres 
référentiels en s'inspirant de ceux du guide. Il n'est donc pas possible dans l'état actuel de définir 
leur pertinence, mais ils seront mis à disposition des services vétérinaires à leur demande. Les 
MON du guide ont cependant été analysés. Ils paraissent dans leur grande majorité cohérents. 
L’approche par fiches est pédagogique, cependant leur rédaction mériterait d’être simplifiée. De 
manière générale, le contenu du guide est complexe : différents niveaux de lecture devront être mis 
à la disposition des acteurs.  

Limites de l’obligation de moyens 

La saisine porte également sur des points spécifiques des MON et en particulier sur les moyens 
mis en œuvre. Ces moyens, comme la largeur des couloirs et la taille des stabulations, ne sont 
donnés qu'à titre indicatif dans le guide, mais il reste qu'en dehors des limites explicitées dans le 
rapport, il ne sera pas possible d'obtenir des résultats satisfaisants en termes de bien-être.  
Des réponses portant sur chaque question de la DGAl ont été données dans la partie 5.6 du 
rapport.  

Evolution des connaissances scientifiques 

La saisine demandait de faire l'analyse du guide de bonnes pratiques au vu des connaissances 
scientifiques. Le GT souligne que cette analyse s’est avérée souvent difficile car les données 
scientifiques publiées sont peu nombreuses et portent sur un faible nombre d'animaux observés, 
souvent dans un contexte expérimental différent de la pratique à l'abattoir. Dans certains cas, en 
particulier la question de la mort, les données sont essentiellement disponibles pour l’homme. Les 
recommandations contenues dans ce rapport pourront donc être amenées à être revues en fonction 
des résultats des publications à venir. En conséquence, ce guide ayant été élaboré dans un 
contexte d’évolution permanente des connaissances et des technologies, il est rappelé la nécessité 
de mises à jour régulières. 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail endosse 
les conclusions du CES « Santé Animale ».  

 

Le directeur général 

Marc MORTUREUX 
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Présentation des intervenants 

PREAMBULE : Les experts externes, membres de comités d’experts spécialisés, de groupes de 
travail ou désignés rapporteurs sont tous nommés à titre personnel, intuitu personae, et ne 
représentent pas leur organisme d’appartenance.  

GROUPE DE TRAVAIL GT BEA 

Président  

M. Pierre LE NEINDRE – Retraité INRA + bien-être des ruminants, éthologie, physiologie du 
comportement, adaptation au stress, zootechnie 

Membres 

M. Alain BOISSY – INRA Clermont + éthologie, physiobiologie, physiologie du comportement, 
physiologie du stress, zootechnie, filière ruminants 

M. Xavier BOIVIN – INRA Clermont + éthologie, sociologie du bien-être animal, zootechnie, bien-
être des ruminants et des chevaux 

M. Jean-Claude DESFONTIS – ONIRIS + physiopathologie, physiologie du stress, pharmacologie, 
animaux de laboratoire, règlementation de l’expérimentation animale 

Mme Agnès FABRE – ENVA + règlementation du bien-être animal, physiologie, éthologie 

M. Jean-Marie GIFFROY – Université de Namur (Belgique) + éthologie, médecine interne, bien-
être des carnivores domestiques 

Mme Caroline GILBERT – ENVA + éthologie, physiologie du comportement, faune sauvage 

M. François HOCHEREAU – INRA Grignon + sociologie du bien-être animal 

M. Hervé JUIN – INRA Magneraud + zootechnie, alimentation animale, filière volaille 

Mme Agnès LEBLOND – VetAgro Sup Lyon + neurologie, pathologie équine, épidémiologie 

Mme Marie-Christine MEUNIER-SALAÜN – INRA Rennes + éthologie, physiologie du stress, 
physiologie du comportement, zootechnie, bien-être du porc 

Mme Virginie MICHEL – Anses Laboratoire de Ploufragan/Plouzané + éthologie, physiologie du 
stress, bien-être et santé des volailles, des lapins et des porcs, épidémiologie 

M. Luc MIRABITO – Institut de l’élevage + zootechnie, bien-être des ruminants, des volailles et 
des lapins 

M. Pierre MORMEDE – INRA Toulouse + physiologie du stress, physiologie du comportement, 
neurobiologie, physiobiologie, neuroendocrinologie, génétique, bien-être du porc 

M. Luc MOUNIER – VetAgro Sup Lyon + physiologie du stress, physiologie du comportement, 
zootechnie, filière bovins 

Mme Birte NIELSEN – INRA Jouy-en-Josas + physiologie du comportement, physiologie du stress, 
éthologie, zootechnie, filière bovins, porcs et volailles 

Mme Armelle PRUNIER – INRA Rennes + physiologie du stress, neuroendocrinologie, zootechnie, 
bien-être du porc 
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M. Yannick RAMONET – Chambre régionale d’agriculture de Bretagne + zootechnie, alimentation 
animale, filière porcs 

M. Pierre ROUBERTOUX – INSERM, Université d’Aix-Marseille + physiopathologie, 
neurophysiologie, génétique du comportement, animaux de laboratoire, statistiques 

M. Jacques SERVIÈRE – INRA AgroParisTech + neurobiologie, neurophysiologie, physiologie du 
stress, physiologie du comportement, éthologie, bien-être des volailles 

Mme Jaquemine VIALARD – Anses Laboratoire de Niort + pathologie des ruminants, zootechnie 

RAPPORTEURS  

Président 

M. Pierre MORMEDE – INRA Toulouse + physiologie du stress, physiologie du comportement, 
neurobiologie, physiobiologie, neuroendocrinologie, génétique, bien-être du porc 

Membres 

M. Xavier BOIVIN – INRA Clermont + éthologie, sociologie du bien-être animal, zootechnie, bien-
être des ruminants et des chevaux 

M. Michel FEDERIGHI - ONIRIS + évaluation des risques sanitaires, hygiène et microbiologie des 
aliments (viandes et produits carnés), bactériologie alimentaire (Campylobacter), procédés de 
décontamination (substances antimicrobiennes, hautes pressions, lumière pulsée, irradiation) 

M. Pierre LE NEINDRE – Retraité INRA + bien-être des ruminants, éthologie, physiologie du 
comportement, adaptation au stress, zootechnie 

Mme Sylvie MIALET - VetAgro Sup + bactériologie alimentaire, hygiène des aliments, analyse des 
dangers, HACCP 

Mme Virginie MICHEL – Anses Laboratoire de Ploufragan/Plouzané + éthologie, physiologie du 
stress, bien-être et santé des volailles, des lapins et des porcs, épidémiologie 

M. Luc MOUNIER – VetAgro Sup Lyon + physiologie du stress, physiologie du comportement, 
zootechnie, filière bovins 

Mme Birte NIELSEN – INRA Jouy-en-Josas + physiologie du comportement, physiologie du stress, 
éthologie, zootechnie, filière bovins, porcs et volailles 

M. Jacques SERVIÈRE – INRA AgroParisTech + neurobiologie, neurophysiologie, physiologie du 
stress, physiologie du comportement, éthologie, bien-être des volailles 

Mme Claudia TERLOUW – INRA Clermont + comportement et physiologie du stress en abattoir 

COMITE D’EXPERTS SPECIALISE 

Les travaux, objets du présent rapport, ont été suivis et adoptés par le CES suivant : 

■ CES SANT pour les parties relatives à la santé et au bien-être animal – Dates : 15 mai, 12 juin 
et 10 juillet 2013 

Président 

M. Etienne THIRY – Professeur, Faculté de médecine vétérinaire de Liège (Belgique) (virologie, 
immunologie) 
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Membres 

Mme Suzanne BASTIAN – ONIRIS Nantes + épidémiologie, bactériologie, parasitologie 

M. Christophe CHARTIER – ONIRIS Nantes + parasitologie, pathologie des petits ruminants 

Mme Véronique CHEVALIER – CIRAD-EMVT + épidémiologie, pathologie aviaire exotique 

M. Eric COLLIN – Vétérinaire praticien + pathologie des ruminants 

M. Philippe DORCHIES – ENV Toulouse + parasitologie, zoonoses 

Mme Barbara DUFOUR – ENV Alfort + épidémiologie, maladies infectieuse, pathologie des 
ruminants 

M. Gilles FOUCRAS – ENV Toulouse + immunologie, génétique, pathologie des ruminants 

M. Jean-Pierre GANIERE – ONIRIS Nantes + maladies contagieuses, règlementation, zoonoses 

M. Bruno GARIN-BASTUJI – Anses Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort + 
bactériologie + brucellose, tuberculose 

M. Jean GUILLOTIN – Laboratoire départemental du Nord + diagnostic de laboratoire, infectiologie 

Mme Nadia HADDAD – Anses UMR BIPAR, ENV Alfort + microbiologie, épidémiologie, maladies 
contagieuses 

M. Jean HARS – Office national de la chasse et de la faune sauvage + pathologie de la faune 
sauvage libre, épidémiologie 

Mme Claire LAUGIER – Anses Dozulé + pathologie équine, diagnostic de laboratoire 

Mme Arlette LAVAL – ONIRIS Nantes + pathologie porcine 

M. Yves LEFORBAN – Retraité + virologie, règlementation 

Mme Coralie LUPO – IFREMER + épidémiologie, pathologies aviaire et aquacole 

M. Gilles MEYER – ENV Toulouse + pathologie des ruminants, virologie 

Mme Virginie MICHEL – Anses Laboratoire de Ploufragan/Plouzané + pathologie aviaire, bien-être 
animal 

M. Yves MILLEMANN – ENV Alfort + pathologie des animaux de rente, épidémiologie, 
bactériologie 

Mme Sophie MOLIA – CIRAD + épidémiologie, pathologie tropicale 

M. Pierre MORMEDE – INRA Toulouse + génétique du stress, endocrinologie, bien-être animal 

M. Philippe NICOLLET – Laboratoire d'analyses de Vendée + diagnostic de laboratoire 

M. Jean-Louis PELLERIN – ONIRIS Nantes + microbiologie, prophylaxie médicale 

Mme Nathalie RUVOEN – ONIRIS Nantes + maladies contagieuses, zoonoses, règlementation 

M. Claude SAEGERMAN – Faculté de médecine vétérinaire de Liège + épidémiologie, maladies 
contagieuses, maladies émergentes 

M. Bernard TOMA – ENV Alfort + épidémiologie, maladies contagieuses 

Mme Jaquemine VIALARD – Anses Niort + pathologie infectieuse, pathologie des ruminants 

M. Stéphan ZIENTARA – Anses Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort + virologie 
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■ GT GBPH (« guides de bonnes pratiques d’hygiène ») pour la partie relative à l’hygiène 
alimentaire – Date : 20 juin 2013 

Président 

M. Michel FEDERIGHI – ONIRIS + évaluation des risques sanitaires, hygiène et microbiologie des 
aliments (viandes et produits carnés), bactériologie alimentaire (Campylobacter), procédés de 
décontamination (substances antimicrobiennes, hautes pressions, lumière pulsée, irradiation) 

Membres 

Mme Corine BAYOURTHE – ENSA Toulouse + zootechnie, ruminants, additifs et matières 
premières en alimentation animale 

M. Philippe CARTIER – Institut de l’élevage, université de Caen + hygiène et microbiologie des 
aliments (viandes et produits carnés), bactériologie alimentaire, HACCP 

M. Pierre COLIN – ESMISAB + évaluation des risques sanitaires, hygiène et microbiologie des 
aliments (viandes et produits carnés - volailles), bactériologie alimentaire (salmonella, 
Campylobacter, listeria) 

Mme Maryline KOUBA – AgroCampus Ouest + alimentation animale, porc, volailles, processus 
d'abattage, analyse des dangers 

Mme Sylvie MIALET – VetAgro Sup + bactériologie alimentaire, hygiène des aliments, analyse des 
dangers, HACCP 

M. Alain MIMOUNI – CTCPA + génie des procédés de conservation des produits agricoles, 
phytopathologie 

M. Alain PERIQUET – Université Paul Sabatier Toulouse III + nutrition, pesticides et contamination 
des aliments, toxicologie, ERS, HACCP 

M. Etienne PIERRON – IFIP + analyse des dangers 

M. Gérard POUMEYROL – Anses + hygiène des aliments, analyse des dangers 

M. Jean-Paul VERNOUX – Université de Caen + toxicologie marine, écologie microbienne dans 
secteur laitier/fromages 

M. François ZUBER – CTCPA + procédés, pratiques des industries agroalimentaires, traitements 
thermiques nouveaux utilisés par les industries, bonnes pratiques d'hygiène 

PARTICIPATION ANSES 

Coordination scientifique 

Mme Charlotte DUNOYER – Chef d’unité – Anses  

Mme Florence ÉTORÉ – Adjointe – Anses 

Mme Anaïs LÉGER – Coordinateur scientifique - Anses 

Secrétariat administratif 

Mme Françoise LOURENÇO – Anses  

 



Anses  rapport d’expertise collective Saisine « 2012-SA-0231  GBPA bovins » 

 

Juillet 2013  page 7 / 98 

 

AUDITION DE PERSONNALITES EXTERIEURES 

Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France 

Mme Anne-Marie BRISEBARRE 

 

DGAl (Direction Générale de l’Alimentation) 

Mme Elisabeth DESCAMPS – Responsable Nationale Abattoir 

 

FNEAP (Fédération nationale des exploitants d’abattoirs publics) 

M. Nicolas AMILLET 

 

FNICGV (Fédération des Industries et du Commerce en Gros des Viandes) 

Mme Fabienne NIGER 

 

IDELE (Institut de l’Elevage) 

M. Luc MIRABITO 

 

Interbev (Association Nationale Interprofessionnel du Bétail et des Viandes) 

Mme Fabienne COTTRET 

 

OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir) 

M. Jean-Pierre KIEFFER – Président de l’OABA 

M. Frédéric FREUND – Directeur de l’OABA 

 

PMAF (Protection Mondiale des Animaux de Ferme) 

Mme Aurélia WARIN-RAMETTE – Responsable abattoirs et filière porcs à la PMAF 

 

SNIV-SNCP (Syndicat des entreprises françaises de viandes) 

Mme Nathalie VEAUCLIN  

M. Patrick CHAFFIOTTE 

 

Université de Fort Collins, Colorado, USA 
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Sigles et abréviations 

ASACE : appareil soumettant les animaux à des chocs électriques 

BEA : bien-être animal 

CES : comité d’experts spécialisé 

DGAl : direction générale de l’alimentation 

EEG : électro-encéphalogramme 

EM : État membre 

FAWC : Farm Animal Welfare Council 

GBP : guide de bonnes pratiques 

GT : groupe de travail 

IAM : inspection ante-mortem 

MON : mode opératoire normalisé 

MON KOOK : mode opératoire normalisé « KO » ou « OK » (logigramme opérationnel) 

MON INST : fiches d’instruction 

MON GEST : fiches de gestion 

RPA : resposable protection animale 

UE : Union Européenne 




