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AVIS 37-2005: Abattage à domicile et expertise obligatoire des ovins et caprins à des fins 
de consommation propre (dossier Sci Com  2005/42) 
 
Le Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, 
Considérant les discussions qui ont eu lieu en séance plénière du 9 septembre 2005 ; émet 
l'avis suivant : 
 
Le contexte général 
Au terme de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes [1] 
et ses modifications : 
��l’obligation d’abattage des animaux dans un abattoir est générale sauf pour les animaux 

non soumis à l’expertise (article 24) ; 
��l’obligation d’expertise est également générale sauf pour les viandes provenant de porcs, 

moutons, chèvres, chevreaux, agneaux abattus par un particulier, à son domicile, pour les 
besoins exclusifs de son ménage (article 2). 

Cette exception d’expertise permet donc l’abattage en dehors de l’abattoir pour ces espèces. 
Toutefois, tout abattage ainsi que la mort d’un animal de boucherie doivent être déclarés à la 
commune. Les modalités de déclaration sont définies par l’arrêté royal du 9 mars 1953 
concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des animaux 
abattus à l’intérieur du pays [2]. Pour l’abattage d’un animal destiné aux besoins exclusifs du 
propriétaire et de son ménage, dénommé abattage privé, le propriétaire de l’animal doit 
(article 6 tel que modifié par l’arrêté royal du 10 août 2004) : 
��s’identifier auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui lui 

attribue un numéro d’enregistrement ; 
��en ce qui concerne l’abattage à domicile, en faire la déclaration auprès du receveur de la 

commune de son domicile, en y présentant sa carte d’identité. Cette déclaration doit avoir 
lieu au moins deux jours ouvrables avant l’abattage. 

 
Outre les abattages privés effectués à l’abattoir ou à domicile et conformément aux 
dispositions de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux 
(article 16, § 2, 2ème alinéa), des locaux peuvent être temporairement agréés pour des 
abattages rituels effectués dans le cadre de la fête du sacrifice par le Ministre qui a la santé 
publique dans ses attributions. En raison du manque de capacité d’abattage dans les abattoirs 
agréés, le jour de la fête du sacrifice, il est autorisé à titre exceptionnel d’abattre des moutons 
et des chèvres à des endroits d’abattage temporairement agréés par le Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique sur avis de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire [3]. Les viandes provenant de ces abattages, ne peuvent être qu’exclusivement 
destinées aux besoins de la famille du particulier et ne peuvent, par conséquent, être 
commercialisées. Bien que la dispense de l'expertise ne soit pas explicitement prévue dans la 
législation, il n'est pas procédé à une expertise des viandes provenant de tels abattages, ceci 
par analogie aux abattages à domicile. Au lieu d'une expertise, il est prévu un contrôle 
vétérinaire des transports, de l’identification des animaux et des documents, de la désinfection 
des véhicules, du bien-être des animaux, de l’abattage des animaux, de la gestion des 
matériels à risque spécifiés (MRS) et de l’hygiène générale [56]. 
 
Termes de référence 
Afin de protéger la Santé publique, des mesures ont été prises au niveau des abattoirs, des 
ateliers de découpe et des boucheries : 
��dès le 21 juin 1990 une analyse histologique du cerveau est effectuée chez les bovins 

présentant des signes cliniques suspects d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 
pendant l’examen ante mortem à l’abattoir [61] ;  
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��depuis le 18 septembre 1990,  l’ESB et la tremblante sont devenues des maladies à 

déclaration obligatoire [4, 60] ; 
��depuis le 1er février 1998, l’enlèvement systématique, la canalisation et l’incinération des 

matériaux à risque spécifiés 1 (MRS) provenant d’animaux de boucherie est d’application 
[5] ; 

��depuis le 1er janvier 2001, des tests rapides de dépistage sont effectués systématiquement 
sur l’encéphale de tous les bovins faisant l’objet d’un abattage de nécessité âgés de plus 
de 24 mois et de tous les bovins abattus en routine âgés de plus de 30 mois [26, 46] ; 

��depuis le 1er avril 2002, des tests rapides de dépistage ont également été effectués 
(sondage) sur l’encéphale d’ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois et abattus en vue 
de la consommation humaine [6, 62] ; depuis le 11 février 2005, ces tests rapides de 
dépistage à l’abattoir ne sont plus effectués que systématiquement chez tous les caprins 
agés de plus de 18 mois [6bis] 

 
Jusqu’à ce jour aucun cas d’ESB n’a été diagnostiqué chez le mouton. Toutefois, sur base 
d’une modélisation qui tient compte de l’exposition possible des moutons à l’agent de l’ESB 
provenant de l’alimentation animale au Royaume-Uni, ce risque a été estimé à maximum 2 % 
[59]. Une autre étude, qui ne prend en compte que le mode de transmission d’origine 
maternelle, indique qu’entre 0,0016 % et 0,19 % des moutons auraient été infectés, en 1988, 
au Royaume Uni [53]. 
 
Par ailleurs, un premier cas d’ESB a été diagnostiqué et confirmé chez une chèvre française le 
28 janvier 2005 [57] suite à un sondage effectué en abattoir en 2002 [37]. L’origine de ce cas 
n’est pas déterminée à ce jour. Les hypothèses explicatives concernant l’origine de ce cas sont 
une possible exposition alimentaire des caprins à l’agent de l’ESB ou le reflet de l’existence 
d’une souche de prion chez les caprins qui aurait pu précéder l’émergence de l’ESB chez les 
bovins [37]. Les risques actuels en matière d’ESB, liés à la consommation de viande de 
chèvre sont considérés comme faibles dans le cas des chèvres nées après la mise en 
application de l’interdiction étendue des farines animales en 2001 [57]. 
 
Il est demandé au Comité scientifique de donner un avis quant au fait de savoir si, d’un point 
de vue sanitaire, les abattages à domicile de moutons, chèvres, chevreaux et agneaux 
pourraient constituer un risque pour garantir un contrôle efficace des mesures adoptées en vue 
de protéger la santé publique et la sécurité de la chaîne alimentaire. Plus précisément, est-il 
justifié de continuer à autoriser l’abattage à domicile des ovins et des caprins abattus à des 
fins de consommation propre et est-il justifié de rendre obligatoire l’expertise des viandes ce 
ces animaux ? 
 
La tremblante du mouton n’est pas une zoonose 
Les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) représentent un groupe de maladies 
neurodégénératives caractérisées par une très longue période d'incubation comparée à la vie 
des espèces hôtes et pour lesquelles l'archétype est la tremblante du mouton [7]. La tremblante 
affecte les ovins, les caprins et les mouflons [8]. Chez le mouton, c’est une maladie 
contagieuse et endémique connue depuis plus de 250 années [9, 10]. Elle s’exprime 
cliniquement chez les animaux adultes, en particulier ceux âgés de 2 à 3 ans [11, 12]. Aucun 
cas clinique n’a été diagnostiqué avant l’âge de 6 mois [13]. La première description de la 

                                                
1 organes et tissus dont le statut infectieux est scientifiquement établi. Pour les bovins de tous âges, il 
s’agit des amygdales, des intestins, du mésentère et pour les bovins âgés de plus de 12 mois, il s’agit 
du crâne (y compris l’encéphale et les yeux), de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. Pour 
les ovins et les caprins de tous âges, il s’agit de la rate et l’iléon et pour les ovins et les caprins de plus 
de 12 mois, il s’agit du crâne (y compris l’encéphale et les yeux), de la moelle épinière et des 
amygdales [44]. 
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maladie naturelle chez la chèvre remonte à 1942 [14]. Depuis lors, un faible nombre de cas de 
tremblante a été rapporté chez cette espèce [9, 11]. Actuellement, la tremblante est considérée 
comme une maladie contagieuse qui se transmet verticalement et horizontalement et dans 
laquelle des facteurs génétiques jouent un rôle central [15, 16, 17]. La maladie clinique se 
traduit par des troubles comportementaux, sensitifs et moteurs, sans qu’aucun de ceux-ci ne 
soient pathognomoniques. Le diagnostic de certitude repose dès lors sur la détection de la 
protéine prion pathologique (PrPres), qui est le seul marqueur épidémiologique connu 
actuellement [18]. 
 
La tremblante n’est pas considérée comme une zoonose [19]. L'intérêt pour cette maladie a 
toutefois augmenté graduellement suite aux observations suivantes en relation avec 
l’émergence de l’ESB : 
��en 1986, une nouvelle entité clinique est apparue ; il s’agissait de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) [20]. Par la suite, une augmentation significative du taux 
d’incidence de l’ESB a été constatée dans le Royaume-Uni, puis dans d’autres pays 
européens et pays tiers [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. L’évolution spatiale et 
temporelle de l’incidence de l’ESB a conduit à la qualifier de maladie émergente [30, 31, 
32] ; 

��en 1993, la preuve expérimentale de la transmissibilité de l’ESB aux ovins par voie orale a 
été apportée [33] ; 

��en 1996, un pic d'intérêt a été constaté pour les EST, suite à la découverte du caractère 
zoonotique de l’ESB après la première description d'une nouvelle variante de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) [34, 35, 36] ; 

��en 1998, des cas atypiques de tremblante ont été notifiés en Norvège [49] ; 
��en 2005, un premier cas naturel d’ESB a été diagnostiqué chez une chèvre française [37]. 
 
Les signes cliniques, la neuropathologie et la répartition de la PrPres dans l’organisme dans le 
cas de la tremblante du mouton se sont révélés analogues aux résultats des transmissions 
expérimentales de l’ESB aux moutons [39, 40, 41, 51]. Toutefois, des souris inoculées avec le 
cerveau ou la rate de moutons infectés expérimentalement avec l’agent de l’ESB ont montré 
un niveau d’infectiosité du système réticulo-histiocytaire plus élevé que dans les mêmes 
infections conduites avec l’agent de la tremblante du mouton [54]. Différents modèles 
expérimentaux concernant la physiopathologie de l’infection indiquent une propagation de 
l’agent infectieux aux formations lymphoïdes associées au tube digestif [55]. En outre, seules 
les caractéristiques moléculaires permettent de différencier l’agent de l’ESB de celui de la 
tremblante du mouton [42, 43]. La mise en œuvre de tests de discrimination validés a permis 
d’identifier l’ESB chez une chèvre française déclarée atteinte d’une EST suite à l’application 
de tests de dépistage organisés dans les abattoirs [37]. A ce jour, aucun cas d’ESB n’a 
toutefois été identifié chez les ovins suite à l’application des mêmes techniques. 
 
Maintenant, l'évolution de l'incidence de l'ESB est en diminution dans beaucoup de pays 
européens [45] mais il est difficile de l’interpréter parce que, premièrement, les cas rapportés 
proviennent de réseaux d’épidémiosurveillance active et passive de qualité variable avant le 
premier janvier 2001 (date de l’implémentation d’un système d’épidémiosurveillance active 
similaire dans tous les Etats membres de l’Union européenne selon le Règlement (CE) N° 
999/2001) [44] et, deuxièmement, l'ESB reste un événement rare dans la plupart des pays 
[46]. En Belgique, l’évolution de l’âge moyen lors de la détection des bovins atteints d’ESB 
s’est révélée être un indicateur fiable du déclin effectif de la courbe épidémique [46]. 
 
En Belgique, durant la période 1992-2003, 13 foyers primaires de tremblante ont été 
identifiés. Au total, cela concerne 57 ovins répartis dans 21 troupeaux [47]. En 2004, un total 
de 2192 ovins et caprins ont été testés en vue du dépistage des EST. Respectivement 3, 1 et 7 



4/12 
ovins ont été trouvés positifs sur 1650 animaux testés au clos d’équarrissage, sur 39 animaux 
abattus (abattages normaux) et sur 333 animaux mis à mort et analysés lors de l’éradication 
d’un foyer de tremblante [48]. 
 
Par ailleurs, depuis 1998, des cas atypiques de tremblante ont été notifiés [49], d’abord en 
Norvège, puis dans d’autres pays européens dont la Belgique [50]. Toutefois, ces cas 
atypiques ont un phénotype clairement distinct de la souche de l’ESB [45, 52] : 
��les animaux affectés sont généralement âgés et ne manifestent pas de signes cliniques ; 
��généralement, un seul cas est observé par troupeau (faible transmissibilité) ; 
��des animaux de génotype ARR/ARR, très résistant envers la tremblante , peuvent être 

infectés par cette souche ; 
��la sensibilité de la PrPres vis-à-vis de la protéinase K associée à cette souche est plus 

grande et le profil électrophorétique est caractéristique ; 
��la distribution de la PrPres ne semble pas être dispersée dans les organes périphériques. 
 
Tenant compte de ce qui précède, une attention particulière doit être portée au risque de 
transmission des EST des petits ruminants à l’homme et plus généralement le risque potentiel 
de transmission naturelle interspécifique des EST [37, 38]. 
 
Concernant l’autorisation d’abattage à domicile des ovins et caprins à des fins de 
consommation propre et l’obligation de l’expertise des viandes de ces animaux 
Les problèmes susceptibles d’être rencontrés dans ces matières sont résumés dans le tableau 
1.  
 
Le Comité scientifique a considéré les éléments de réponse suivants : 
 
Protection animale 
Sauf pour les abattages rituels, l’étourdissement préalable de l’animal est un pré-requis afin de 
ne pas lui occasionner de souffrance inutile. C'est pourquoi ces abattages rituels ne peuvent 
pas être effectués à domicile. Il est improbable que l’étourdissement se fasse dans des 
conditions optimales lors des abattages à domicile. Pour assurer un niveau de protection 
animale acceptable, il faudrait que les abattages à domicile soient effectués par des personnes 
habilitées à cette fin (qualifiées), dans des locaux, avec un matériel et une procédure 
appropriés. 
 
Identification, enregistrement et mouvements 
L’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire a calculé, en se basant sur les 
déchets récoltés par une firme spécialisée, que, dans le cadre de la fête du sacrifice islamique 
de 2004 (1er février), 7265 moutons ont été abattus dans les lieux d’abattage temporaires alors 
que 6034 moutons ont été tués dans des abattoirs agréés. Il a été estimé qu’environ 22000 
moutons ont été abattus illégalement [52]. Ces abattages illégaux sont le reflet d’un défaut 
d’identification, d’enregistrement et de suivi des mouvements. Cet état de fait est 
préjudiciable à la maîtrise des risques en santé publique vétérinaire, en particulier pour le 
retraçage des mouvements lors d’identification d’un cas d’EST ou d’une maladie zoonotique 
ou d’une maladie épizootique chez les petits ruminants. 
 
Défaut de surveillance sanitaire tant au niveau de la santé publique (zoonoses) que de la 
santé animale 
 

a) Examen ante-mortem : 
En Belgique, les populations ovine et caprine sont détenues essentiellement par des 
particuliers dans des élevages de petite taille. Un examen ante mortem peut être assuré 
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correctement que par des vétérinaires ayant une connaissance des signes d’appel des 
principales maladies ovines et caprines. 
 
La pratique des abattages à domicile diminue la qualité de l’épidémiosurveillance des EST 
par l’absence d’examens ante et post-mortem et par la soustraction d’une partie de la 
population éligible (ovins et caprins âgés de plus de 18 mois) pour l’application d’un test 
rapide de dépistage des EST. Cette pratique occasionne également un affaiblissement de la 
surveillance sanitaire tant au niveau de la santé publique (zoonoses) que de la santé animale 
en général. 
 

b) Absence d’expertise des viandes d’ovins et de caprins abattus à des fins de 
consommation propre : 

L’expertise des viandes d’ovins et de caprins abattus n’est pas prévue dans le cas des 
abattages à domicile. 
 
Dans les lieux d’abattage temporaires (lors de la fête du sacrifice), la dispense de l'expertise 
vétérinaire n'est pas prévue explicitement dans la législation. Au lieu d'une expertise, il est 
prévu un contrôle vétérinaire des transports, de l’identification des animaux et des documents, 
de la désinfection des véhicules, du bien-être des animaux, de l’abattage des animaux, de la 
gestion des matériels à risque spécifiés (MRS) et de l’hygiène générale [56].  
 

c) Absence d’enlèvement des MRS des carcasses et leur élimination en vue de leur 
destruction : 

Les particuliers soit n’ont pas connaissance, soit ont une connaissance limitée de la liste des 
MRS. De plus, la liste des MRS varie avec l’âge et il est probable que les particuliers puissent 
difficilement déterminer l’âge des moutons ou des chèvres abattus. Par ailleurs, il est peu 
probable que la moelle épinière soit retirée systématiquement puisque cela nécessiterait le 
retrait de la colonne vertébrale.  
 
Il est peu probable que les règles de biosécurité soient suivies lors des abattages à domicile. 
En effet, les éleveurs vont manipuler des MRS et éventuellement en consommer. Des MRS 
peuvent contaminer l’environnement et les prions sont extrêmement résistants dans le milieu 
extérieur. La collecte spécifique des MRS (sous-produits de 1ère catégorie) pose également des 
problèmes logistiques.  
 

d) Evacuation des sous-produits animaux sans surveillance : 
Le rassemblement, le stockage et l’évacuation des sous-produits animaux ne sont pas aisés à 
réaliser lors d’abattages à domicile. 
 

e) Défaut de maîtrise de la commercialisation illicite des viandes : 
Exercer un contrôle strict et étanche sur la destination des viandes d’ovins et de caprins 
abattus pour les besoins exclusifs du ménage est quasi impossible. Dès lors, des viandes non 
expertisées pourraient être vendues à des consommateurs alors que ces derniers pensent que 
toutes les viandes présentes dans le commerce ont fait l’objet d’une expertise soigneuse et 
attentive de la part des vétérinaires de l’AFSCA. 
 
En ce qui concerne la fête du sacrifice, il a été estimé qu’un tiers de la viande est cédée à des 
indigents [52].  
 

f) Conditions hygiéniques : 
De manière générale, l’abattage des animaux et l’expertise de leurs carcasses réalisés dans de 
mauvaises conditions hygiéniques induisent des risques de contamination des carcasses et des 
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personnes. Lors d’abattages à domicile, le niveau hygiénique des locaux, du matériel et des 
personnes est souvent insuffisant. En ce qui concerne les lieux d’abattage temporaires, les 
conditions hygiéniques devraient s’approcher de celles rencontrées dans les abattoirs agréés. 
 
Conclusions et recommandations générales 
Tenant compte des éléments sus-mentionnés, le Comité scientifique estime qu’il n’est plus 
justifié d’autoriser des abattages à domicile de petits ruminants. Concernant les lieux 
d’abattage temporaires, le Comité scientifique estime que, dans la situation actuelle (capacités 
d’abattage insuffisantes dans les abattoirs agréés), il n’est pas justifié de les interdire. 
Toutefois, le Comité scientifique attire l’attention des Autorités sur la nécessité de renforcer 
l’identification et l’enregistrement des petits ruminants ainsi que le contrôle vétérinaire, 
notamment par l’instauration d’un examen ante et post-mortem des animaux et de leurs 
carcasses afin d’assurer un niveau de surveillance sanitaire approprié, tant au niveau de la 
santé publique (zoonoses) que de la santé animale. 
 
 
 
 

 
 
 
Pour le Comité Scientifique, 
Le Président, 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert. 
Bruxelles, le 9 septembre 2005. 



7/12 
Tableau 1. Problèmes susceptibles d’être rencontrés lors d’abattage à domicile et l’expertise 
des viandes d’ovins ou de caprins abattus à des fins de consommation propre 
 

Domaine Problème 
Protection animale ��Absence de formation à l’étourdissement 
Identification, enregistrement et mouvements 
des animaux 

��Défauts préjudiciables à la maîtrise des 
risques en santé publique vétérinaire  

Défaut de surveillance sanitaire tant au niveau 
de la santé publique (zoonoses) que de la 
santé animale 

��Absence d’un examen ante-mortem 
��Absence d’expertise des viandes d’ovins 

et de caprins abattus à des fins de 
consommation propre 

��Absence d’enlèvement des MRS des 
carcasses et leur élimination en vue de 
leur destruction 

��Evacuation des sous-produits animaux 
sans surveillance 

��Absence d’enregistrement des abattages 
��Défaut de maîtrise de la 

commercialisation illicite des viandes 
Défaut de maîtrise de la distribution des 
viandes 
 

��Cession à des indigents 

Conditions hygiéniques ��Conditions hygiéniques inappropriées 
��Risque de contamination des personnes et 

de l’environnement 
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