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Protection des animaux à l’abattage 

Difficile de faire plus émotionnel!
Afin de se faire une idée géné-
rale de la situation du contrôle 
des viandes et de la protection 
des animaux lors de l’abattage 
de ruminants et de porcs, l’Of-
fice fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vété-
rinaires (OSAV) a mandaté 
l’Unité fédérale pour la chaîne 
agroalimentaire (UCAL) pour 
effectuer, entre janvier 2018 et 
mars 2019, une analyse à ce pro-
pos dans les grands et les petits 
abattoirs de Suisse et de la Prin-
cipauté de Liechtenstein.

On le sait, le rapport publié – d’une 
manière totalement incompréhen-
sible au niveau de la communica-
tion – le 14 janvier dernier par 
l’OSAV portait sur la protection des 
animaux et le contrôle des viandes 
à l’abattage. Ce texte de l’UCAL, une 
unité représentant plusieurs offices, 
a provoqué un battage énorme au-
près du public, des politiques et des 
médias, et cela bien que le rapport 
souligne qu’il n’était pas représen-
tatif, resp. que le choix s’était parfois 
intentionnellement porté sur des 
entreprises à risque. Il continue 
malheureusement encore et tou-
jours à faire grand bruit, aussi bien 
dans la politique, avec plusieurs 
offensives au niveau parlementaire, 
que dans les médias, avec des infor-
mations indifférenciées. Ceci est 
aussi dû au fait qu’il offre aux mi-
lieux qui ne sont pas favorables à la 
consommation de viande un point 
d’attaque tout à fait bienvenu au-
quel ils ne sont pas près de renon-
cer. Or il faut bien dire que, comme 
c’est malheureusement si souvent le 
cas, seuls les «moutons noirs» ont 
été mis en avant, sans même tenir 
compte un tant soit peu de la grande 
majorité des entreprises qui réa-
lisent correctement et irréprocha-
blement leur travail au caractère 
fortement émotionnel, en y mettant 
beaucoup d’énergie, d’engagement 
et de connaissances profession-
nelles.

Néanmoins, le fait que le rap-
port mette en avant des manque-
ments évidents aussi bien de la part 
de certains abattoirs contrôlés que 
de celle de la mise en application 
cantonale, l’UPSV a décidé de se 
regrouper avec les responsables de 
l’ABZ pour trouver une solution 
concernant la formation et la forma-
tion continue du personnel des 
abattoirs, ainsi que les auto-
contrôles dans les abattoirs. À cette 
occasion, le chapitre 8 Abattage du 
document approuvé par l’OFAG 
«Solution sectorielle pour une 
bonne pratique dans les entreprises 

de la boucherie-charcuterie», y 
compris les projets d’auto-contrôle, 
ont été soumis à un contrôle intensif 
par l’ABZ et adaptés en se concen-
trant sur l’étourdissement en lui-
même et la fonctionnalité des appa-
reils d’étourdissement utilisés. Pour 
ce faire, les responsables de l’ABZ 
sont très reconnaissants d’avoir pu 
compter sur une collaboration à la 
fois bienveillante et très construc-
tive des organes de contrôle de 
l’OSAV qui vient juste de lui donner 
l’autorisation nécessaire pour le 
chapitre 8 révisé, Abattage, y com-
pris pour le modèle de l’auto-
contrôle. 

Il en va de même dans le do-
maine de la formation et de la for-
mation continue dans le cadre des 
cours sur la protection des animaux 
prescrits par la loi. C’est ainsi que 
différents contenus de la formation 
en question sont plus spécifique-
ment orientés vers le public cible 
lui-même, c.-à-d. les collaborateurs 
des abattoirs et leurs supérieurs, 
sachant que la partie pratique est 
plus directement effectuée dans 
l’abattoir lui-même et la partie théo-
rique est transmise par des vidéos 
et des images tirées de la pratique. 
En complément, l’ensemble des 
participants à ces cours recevront 
de nouveaux aide-mémoires com-
prenant les principaux points à rete-
nir dans le but de les soutenir lors 
de la mise en pratique directe au 
quotidien de ce qu’ils ont appris.

La totalité des documents (cha-
pitre 8, modèles d’auto-contrôle et 
aide-mémoires compris) sont dis-
ponibles gratuitement sur le site de 
l’ABZ. Avec les liens à cet effet dis-
ponibles aussi sur les sites de l’OFAG 
et de l’UPSV, les documents néces-
saires sont ainsi mis à la disposition 
de tous les abattoirs. Cette base doit 

permettre de compter sur la respon-
sabilité individuelle de chaque en-
tre prise d’abattage; elles doivent 
toutes comprendre sans équivoque 
possible qu’il faut investir désor-
mais du temps et des connaissances 
pour la mise en œuvre de cette thé-
matique très émotionnelle et faire 
bien comprendre aux personnes 

responsables quelles sont leurs 
obligations. C’est ainsi seulement 
que l’on parviendra à éviter à l’ave-
nir les malheureux dommages cau-
sés à l’ensemble de la branche par 
quelques exemples négatifs et à voir 
venir avec confiance le prochain 
contrôle de l’OFAG déjà annoncé 
pour dans trois ans. Mais pour cela, 
il faut que tous, sans exception – 
nous soulignons sans exception –   
prennent leurs responsabilités, cha-
cun dans son domaine de 
compétence! Il s’agit d’un côté de 
l’UPSV, de l’ABZ ainsi que des auto-
rités nationales et cantonales par 
leur soutien constructif. De l’autre 
de la mise en œuvre des prescrip-
tions en question et des mesures au 
quotidien, mais aussi de la contri-
bution de chaque abattoir indivi-
duellement, resp. de chaque colla-
borateur et collaboratrice dans les 
abattoirs, sans aucune exception! 
De plus, il faut aussi clairement 
montrer le respect qui convient 
envers chaque animal individuel 
qui est mené à l’abattage, même si 
celui-ci, en raison de l’environne-
ment inhabituel, en vient à se com-
porter de manière inadaptée! 
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Pour chaque animal qui va au-devant de l’abattage, il est important de lui 
manifester tout le respect qui lui est dû. (Photo: Adobe Stock/Photoagriculture)


