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Objet : Abattages d’urgence. 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Le règlement (CE) n° 853/20041 est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Le 
règlement est une loi européenne et est obligatoire dans toutes ses parties et 
directement applicable dans chaque état membre. Cela signifie que les règles
nationales existantes qui, sur certains points, stipuleraient autre chose que celles du 
règlement, sont mises de côté, même si elles ne sont pas explicitement abrogées o

 

u 

ntre autres une profonde modification dans le domaine des 
battages d’urgence. 

ue sont les abattages d’urgence selon les nouvelles règles européennes?  

s à 

igne de compte pour être autorisé dans la chaîne alimentaire 
oyennant expertise. 

r d’un abattage d’urgence, il faut simultanément satisfaire aux conditions 
uivantes : 

1. 
nt 

mps une action immédiate de la part de celui qui a la charge de l’animal.  

2. oit être sain au moment de l’accident. 

de résidus de médicaments. Les temps d’attente doivent 
être respectés.  

 au transport et ne 

                                                     

retirées. 
Ce règlement réalise e
a
 
Q
 
Le règlement (CE) n°853/2004 définit les abattages d’urgence comme le fait 
d’abattre (en dehors d’un abattoir) des animaux, sains par ailleurs, qui ont été 
victimes d’un accident et qui ne peuvent donc pas être transportés vivant
l'abattoir pour des raisons de bien-être (annexe III, section I, chapitre VI). 
Dans tous les autres cas où un animal est mis à mort en dehors d’un abattoir, cet 
animal n’entre pas en l
m
 
Pour décide
s
 

l’animal doit avoir eu un accident.  
Un accident est un événement soudain, imprévu ou inattendu occasionna
un dommage ou une blessure à l’animal. Un accident exige la plupart du 
te
 
l’animal d
L’animal: 
• ne peux pas souffrir ou être soupçonné de souffrir d’une maladie; 
• doit être exempt 

 
3. pour des raisons de bien-être, l’animal n’est pas apte

peut/sait donc pas être transporté vivant vers l’abattoir.  

 

Notre mission est de veiller
à la sécurité de la chaîne

alimentaire et à la qualité de
nos aliments, afin de protéger 1 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.  la santé des hommes,
des animaux et des plantes.



Exemple: un animal avec un ou plusieurs membres fracturés, symptômes de 

 qui 

age n’ait été faite ou qui 
’ont pas été soumis à l’expertise ante mortem ou qui sont abattus en dehors d’un 

n certain nombre de cas dans lesquels l’animal n’entre pas

paralysie, grandes blessures,…  
 

Par rapport à la réglementation belge qui était d’application jusqu’au 31 décembre 
2005, cela signifie par conséquent une restriction importante. 
N’entrent donc plus en ligne de compte: les animaux mis à mort et égorgés en dehors 
de l’abattoir qui sont malades ou qui se trouvent directement en danger de mort ou
génèrent un danger imminent pour des personnes ou des marchandises ou encore les 
animaux abattus qui sont assimilés à des animaux abattus d’urgence, à savoir les 
animaux qui ont été mis à mort sans que la déclaration d’abatt
n
abattoir tandis qu’ils sont obligatoirement soumis à expertise. 
 
U  en ligne de compte pour 

ation des 
 

tion des viandes à la 
entellement 

isse penser qu’il est malade ; 

’attente; 
• un animal mis à mort car il constitue un danger imminent pour des personnes 

 
, 

rs, 

lement, tant l’éleveur que 
exploitant de l’abattoir sont en effet responsables de la sécurité de leur contribution 

nclusion que les conditions pour abattage 
’urgence sont remplies sans entrave et qu’il passera à l’action, les conditions ci-

s. 

u, un vétérinaire doit effectuer une expertise ante 
ortem de l’animal. Un animal qui n’est donc pas jugé vivant par un vétérinaire est 

ort par saignée après avoir été étourdi. 

ment impose à 

e, 
étérinaire, à l’exception de tout autre habillage. Les intestins 

un abattage d’urgence sont énumérés ci-dessous à titre d’exemple: 
 

• un animal mort, même si cela s’est produit suite à un accident, par ex. un 
animal qui s’est étronglé dans l’étable; 

• un animal qui souffre d’une inflammation de l’utérus, d’une inflamm
poumons, d’une inflammation du péritoine, soupçonné d’EST ou d’une autre
affection qui peut faire douter de l’appropria
consommation humaine, même si l’animal se casse aussi accid
une patte; la fièvre suffit déjà à elle seule! 

• un animal fort amaigri, car cela la
• un animal traité aux antibiotiques ou autres médicaments et qui se trouve 

encore dans le temps d

ou des marchandises. 
  
Après leur mort (par mise à mort ou non), tous ces animaux sont désormais 
irrévocablement destinés à la destruction. Le propriétaire ou l’éleveur peut ou doit 
éventuellement les mettre à mort/faire mettre à mort pour des raisons de bien-être
mais, après mise à mort, ne peut pas les (faire) transporter à l’abattoir. D’ailleu
dans ces circonstances, l’exploitant de l’abattoir ne peut pas accepter, dans son 
abattoir, les animaux abattus. Selon le nouveau règ
l’
et de leur activité au sein de la chaîne alimentaire. 
 
Une fois que l’éleveur arrive à la co
d
dessous doivent être respectée
 
Expertise ante mortem. 
 
Avant que l’animal ne soit abatt
m
exclu de l’abattage d’urgence. 
 
L’animal doit être mis à m
 
Transport vers l’abattoir. 
 
L’animal abattu et saigné doit être transporté à l’abattoir sans délai inutile et dans des 
conditions hygiéniques. En outre, il faut tenir compte du fait que le règle
présent que tous les animaux doivent être propres à leur arrivée à l’abattoir. L’expert 
vétérinaire peut/doit le cas échéant refuser l’abattage d’animaux sales. 
L’estomac et les intestins peuvent, lors d’abattage d’urgence, être enlevés sur plac
sous la surveillance d’un v
enlevés doivent accompagner l’animal abattu jusqu’à l’abattoir et on indique qu’ils 
proviennent de l’animal.  
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Si plus de deux heures s’écoulent entre l’abattage et l’arrivée à l’abattoir, l’animal doit
être réfrigéré, à moins que les conditions climatiques ne rendent une réfrig
active superflue (température de 4°C ou inférieure). 
Si les autre

 
ération 

s opérations d’abattage ne sont pas directement effectuées à l’arrivée de 
animal à l’abattoir (ou au moins dans les deux heures après l’abattage à 

), la réfrigération doit également être appliquée à 
abattoir. 

tres documents 
bligatoires, les animaux abattus d’urgence doivent, lors de leur transport vers 

e déclaration de l’éleveur (c’est une nouveauté) 
t d’une déclaration du vétérinaire (existait déjà avant). 

élevé l’animal, 
diquant son identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré 

le vétérinaire attestant le résultat favorable de l’inspection 
nte mortem, la date, l’heure, le motif de l’abattage d’urgence ainsi que la nature du 

 

rront 
 

des nouveaux documents, le vétérinaire intervenant 
oit continuer à utiliser l’actuel document AFSCA 20 et l’éleveur doit lui-même rédiger 

smentionnés. L’éleveur peut utiliser le 
odèle provisoire en annexe. 

es procédures pour expertise (observation, analyses laboratoires), marque de 

ment placées sur le site web de l’AFSCA. J’invite 
articulièrement les praticiens à communiquer cette nouvelle réglementation à leur 
lientèle. Ils peuvent éventuellement procurer le modèle provisoire de déclaration aux 
leveurs qui en ont besoin. 

 G. Houins, (signé) 
ur général. 

G Contrôle 

• DGZ 

• ARSIA. 

l’
l’établissement de provenance
l’
 
Documents – déclarations. 
 
Outre les documents d’identification et éventuellement d’au
o
l’abattoir, être accompagnés d’un
e
 
Le règlement stipule ce qui suit: 
 
« Une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire qui a 
in
à celui-ci ainsi que les dates d’administration de ces traitements et les temps 
d’attente, doit être acheminée avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir. 
 
Une déclaration établie par 
a
traitement éventuel administré par le vétérinaire à l’animal doit être acheminée avec
l’animal jusqu’à l’abattoir.» 
 
Afin de satisfaire à cette exigence du règlement, l’actuel document AFSCA 20 sera 
remplacé par un nouveau document de transport qui contiendra aussi bien la 
déclaration de l’éleveur que celle du vétérinaire. Ces documents de transport pou
être obtenus auprès de l’Association Régionale de Santé et d’Identification Animales
asbl. En raison de problèmes techniques, ces documents ne sont pas encore 
directement disponibles. Dès que cela sera le cas, nous vous en avertirons. En 
attendant la mise à disposition 
d
une déclaration contenant les éléments su
m
 
Expertise et destination des viandes.  
 
L
salubrité spécifique (triangulaire) et destination des viandes (exclusivement marché 
national) sont grosso modo maintenues comme par le passé. 
 
Je compte sur votre rôle d’organisation professionnelle pour diffuser les informations 
ci-dessus. Elles seront égale
p
c
é
 
 
 
Ir
Directe
 
 
Copie:  

• Dr Dochy, D

 3



  ANNEXE. 
 

ABATTAGES D’URGENCE: RESUMÉ DES RÈGLES. 
 
 
Décision d’abattage d’urgence:  

− l’animal doit avoir eu un accident, et  
− 
− 

− 
− 

l’animal doit être sain, et  
pour des raisons de bien-être, l’animal n’est pas apte à être 
transporté.  

 
Expertise ante mortem: expertise ante mortem de l’animal par un 
vétérinaire, avant que l’animal soit abattu.   
 
Abattage: mise à mort de l’animal par saignée après étourdissement. 
L’estomac et les intestins peuvent être enlevés sous la surveillance du 
vétérinaire.  
 
Transport vers l’abattoir: 

− sans délai inutile  
dans des conditions hygiéniques  
réfrigération de l’animal si plus de deux heures s’écoulent entre 
l’abattage et l’arrivée à l’abattoir.  

 
Documents: une déclaration de l’éleveur et une déclaration du 
vétérinaire.  
 
Expertise post mortem: incisions éventuelles, observation, analyses 
laboratoires, marque de salubrité spécifique (triangulaire). 
 
Destination des viandes: exclusivement sur le marché national.  

 MODELE PROVISOIRE DE DÉCLARATION DE L’ÉLEVEUR. 
 
 
Le soussigné, …………………………………………….... , exploitant du secteur alimentaire  
qui a élevé l'animal, à savoir : 

- situation …………………………….……………………………………..(adresse) 
- numéro de troupeau :……………………………………………………………….. 
- statut sanitaire B – L – T : …………………………………………………………. 
 

déclare que l'animal suivant, soumis à un abattage de nécessité : 
- espèce: ……………………………………….………………………………………   
- numéro d’identification: ……………………………………………………………. 

 
a reçu les médicaments à usage vétérinaire ou autres traitements suivants (*): 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Cette déclaration correspond au document AFSCA 20 portant le numéro …………………………… 
 
Fait à …………………..……………….., le ……………….  
 
 
 
……………………………………………………………… 
(Signature de l’exploitant). 
 
 
 
 

* Les médicaments à usage vétérinaire administrés ou les autres traitements doivent être mentionnés de même que les
dates d’administration ou de traitement et les délais d’attente. 
 
 
   

 




