
ABATTAGE ANIMAL :
PEUT-ON ENCORE 

MANGER DE LA VIANDE ?



Moutons violemment 
jetés contre des 
barrières, porcs as-
phyxiés dans une 

longue agonie, vaches et agneaux 
de lait mal étourdis qui reprennent 
conscience pendant leur saignée… 
Ces maltraitances animales inter-
dites par la loi ont été filmées dans 
les abattoirs d’Alès, du Vigan dans 
le Gard et de Mauléon-Licharre en 
Pyrénées-Altantiques par l’asso-
ciation L214. Les vidéos diffusées 
entre octobre 2015 et mars 2016 ont 
créé le choc. Tant et si bien que le 
ministre de l’agriculture Stéphane 
Le Foll a annoncé des inspections 
dans tous les abattoirs de France.  
Nombres d’associations et d’ac-
teurs de la filière reconnaissent des 
failles dans le système. La ques-
tion est de savoir comment nous 
en sommes arrivés là et quelles 
pistes sont envisageables pour que 
ces actes ne se reproduisent plus. 

Les trois abattoirs concernés sont 
publics, de taille humaine et pra-
tiquent l’exécution conventionnelle 
(non pas rituelle : halal ou casher). 
Ces dérives ont jeté l’opprobre sur 
la profession et sont d’autant plus 
choquantes que l’abattoir du Vi-
gan était certifié Bio et que celui 
de Mauléon Licharre, Bio et La-
bel Rouge, fournissait de grandes 
tables comme celle du chef Alain 
Ducasse, la boucherie de renom 
d’Yves-Marie Le Bourdonnec, 
ainsi que des Associations pour 
le maintien de l’agriculture pay-
sanne (AMAP) locales. Les trois 
abattoirs ont été rapidement fer-
més à titre provisoire et les em-
ployés incriminés mis à pied. Trois 
plaintes ont été déposées derniè-
rement : par L214, par la Fonda-
tion Brigitte Bardot et par la Fé-

dération nationale bovine (FNB).

La méthode choc de L214

Les militants de L214 sont radi-
caux, ils déclarent sur leur site 
vouloir encourager les consom-
mateurs « à adopter une attitude 
d’achat responsable, au mieux en 
se passant de produits d’origine 
animale ». Ils se sont donné pour 
mission de dévoiler les pratiques 
dans les abattoirs. Pour ce faire, 
l’association a caché des camé-
ras aux postes d’abattage des trois 
établissements pour y capturer les 
mauvais traitements infligés aux 
animaux. Au final, ce sont « entre 
40 et 100 heures d’horreur » qui ont 
été filmées, décrit Bérénice Riaux, 
chargée de campagne pour L214. 

Leur méthode divise comme l’ex-
plique Pierre Pauchet, vice pré-
sident de l’Association en faveur 
de l’abattage des animaux dans 
la dignité (AFAAD), une organi-
sation indépendante qui se place 
comme médiateur entre les diffé-

rents acteurs de la question : « Les 
vidéos sont essentielles pour sensi-
biliser, mais le montage de L214 a 
un parti pris, décrypte le militant. 
C’est regrettable car ça clive les opi-
nions : d’un côté, il y a les gens qui 
veulent aller à l’abolitionisme et de 
l’autre ceux qui vont se recroque-
viller sur eux parce qu’ils sont at-
taqués, comme les professionnels ». 
Suite à de tels scandales, ces der-
niers sont d’autant plus réticents 
à parler et risquer une exposition 
médiatique que de nombreux em-
plois dépendent de ce secteur. 

Les méthodes de L214 sont vive-
ment critiquées par André Eloi, 
président de la Fédération nationale 
des exploitants d’abattoirs publics 
(FNEAP) qui encourage la mai-
rie de Mauléon Licharre à porter 
plainte contre l’association qui s’est 
introduite par effraction sur le site.

Pourtant, ces images ont une vertu : 
elles permettent de voir clairement 
des manquements à la réglemen-
tation imposée par l’Union Euro-

Après avoir pointé du doigt les abattoirs d’Alès et du Vigan, l’association L214 a diffusé une nouvelle vidéo 
de maltraitance animale dans celui de Mauléon Licharre. Un troisième cas qui jette un peu plus le doute 
sur les pratiques d’abattage et le respect des réglementations en France. Cas isolés ou généralité ? Consom-
mateurs et professionnels de la viande se demandent aujourd’hui comment de telles dérives ont pu se 
produire et réfléchissent à des alternatives pour garantir le bien-être animal.

Les vaches et veaux se réveillent au moment de la saignée car l’étour-
dissement a été mal fait (Capture d’écran vidéo L214)



péenne pour garantir la protection 
des animaux. Au moment de leur 
abattage, il faut leur éviter stress et 
douleur en pratiquant un étourdis-
sement. Ce procédé est effectué par 
une asphyxie au CO2, un coup de 
piston entre les yeux ou un choc 
électrique au niveau des tempes. 
Les chocs permettent de provoquer 
la mort cérébrale de l’animal et il 
devient insensible à la douleur. Il est 
par la suite suspendu par les pattes 
arrières et saigné au niveau de la 
gorge. Le cœur doit encore battre 
à cette étape, de manière à ce que 
le sang se déverse suffisamment.

Les vidéos de L214 montrent que 
l’étourdissement ne fonctionne pas 
toujours pour diverses raisons. 
Par exemple, 
dans l’abat-
toir de Mau-
léon Licharre 
les espaces 
dans lesquels 
les bovins 
sont immo-
bilisés pour 
être étourdis 
sont parfois 
trop grands. 
Ceux-ci se 
d é p l a c e n t 
dans le boxe, 
ce qui rend 
difficile pour l’opérateur de leur 
asséner un coup avec le piston. 
Perdant patience, les employés 
les pressent avec des aiguillons.
Les moutons et agneaux de l’abat-
toir reçoivent, eux, un choc élec-
trique au niveau des tempes. Leur 
tête doit donc être parfaitement pla-
cée entre les pinces automatiques, 
ce qui n’est pas toujours le cas. En 
cas d’échec de l’étourdissement, 
les opérateurs indélicats leurs as-
sènent des coups de crochets ou de 
poing pour tenter de rectifier le tir.
D’autres séquences de la vidéo 
montrent des chevaux ou des bo-
vins reprendre conscience     au 

moment de la saignée et ré-
agir à l’action de la lame. 

Toute la filière impactée

Le contenu des vidéos a provoqué 
une vive émotion dans la profes-
sion. Dif-
f é r e n t e s 
b r a n c h e s 
de la filière 
de la viande 
ont depuis manifesté leur choc et 
leur incompréhension, comme 
l’Interbev (Interprofession bé-
tail et viande) qui a affirmé qu’elle 
condamnait « avec la plus grande 
fermeté les pratiques inadmissibles 
» qui apparaissent dans les vidéos. 
La FNB assure de son côté qu’elle 

portera systématiquement plainte 
quand des actes comme ceux-ci 
seront dénoncés. Parallèlement, le 
président de la Confédération fran-
çaise de la boucherie, Christian Le 
Lann, a manifesté sur son compte 
Twitter son « dégoût face aux actes 
barbares à l’abattoir de Mauléon ».

C’est en effet toute une filière qui 
est impactée par ces mauvais trai-
tements. Les bouchers sont lé-
sés car « un animal stressé relâche 
des toxines, ce qui rend sa viande 
moins bonne » selon Pierre Hinard, 
auteur du livre à charge Omer-
ta sur la viande. Les éleveurs sont 

aussi victimes, comme l’explique 
Olivier Falorni, député divers 
gauche de Charente-Maritime: 
«Après avoir élevé des bêtes dans de 
bonnes conditions, leur travail est 
anéanti par un abattage indigne ».

Ce dernier 
est à la tête 
de la com-
m i s s i o n 
d ’e n q u ê t e 

parlementaire sur les abattoirs ou-
verte le 22 mars. « Comme beau-
coup de français, pendant longtemps 
je n’ai pas voulu voir ce qui se pas-
sait dans les abattoirs, raconte-t-il. 
Mais en tant que député je ne peux 
pas tolérer que ces établissements 
deviennent des salles de torture ». 

Les trente 
députés de la 
commission 
plancheront 
sur les solu-
tions pour 
éviter que 
les mauvais 
t raitements 
sur les ani-
maux ne se 
reproduisent.  
«La question 
n’est pas de 
continuer ou 

non à man-
ger de la viande: cela tient à la 
liberté de chacun. Mais une so-
ciété civilisée ne peut plus tolérer 
qu’on maltraite les animaux. Le 
but est de changer les méthodes 
d’abattage » explique le député. 

Reste à savoir si ces cas de maltrai-
tance sont des actes isolés ou des 
pratiques généralisées. Aux yeux 
d’André Éloi, qui a été directeur 
d’abattoir, « il ne faut pas généraliser 
des actes qui sont le fait de quelques 
employés qui ont complètement pété 
les plombs ». De la même manière, 
Jean-Louis Cibot, délégué syndical 
Force Ouvrière, qui siège à l’Ob-

  « On est déshumanisés
  quand on a du sang sur 
  les bras toute la journée »

 Des images qui ont provoqué une vive émotion (Capture d’écran vidéo L214)



servatoire national des abattoirs de 
France AgriMer après avoir travail-
lé dans le milieu pendant plus de 40 
ans assure « n’avoir jamais vu ça ».
Cependant, de son côté, l’asso-
ciation L214 explique recevoir de 
nombreux témoignages après la 
diffusion de chaque vidéo pour 
dénoncer des pratiques simi-
laires. « Il y a quelques années 
déjà, nous avions infiltré un abat-
toir Charal et nous avions été té-
moins des mêmes dérives, raconte 
Bérénice Riaux. On n’a jamais vu 
d’abattage qui se passe sans souf-
france, sans stress, sans agonie ».

« Du sang sur les bras toute la 
journée »

Au milieu des défaillances, il faut 
d’abord regarder du côté des abat-
toirs. Formation très rapide, recru-
tements en intérim d’ouvriers peu 
qualifiés pour faire face aux pics de 
production, fort impact psycholo-
gique... « La formation n’est pas suffi-
sante est c’est vrai problème », estime 
Olivier Falorni. Aujourd’hui, pour 
obtenir le certificat de compétence 
professionnelle (CQP), un ouvrier 
doit suivre deux demies-journées 
de formation théorique, au terme 
desquelles ils passent un test écrit 

sous forme de QCM. Pas de for-
mation pratique hormis les forma-
tions thématiques préparées par le 
ministère de l’Agriculture et renou-
velées tous les deux ans environ. 
«Il faut que l’on ait des gens formés 
et sensibilisés. Il faut de la technici-
té et de l’humanité. Ce n’est pas un 
métier que l’on choisit par vocation. 
Peut-on rester à un poste de mort 
aussi longtemps sans une forme de 
mécanisation dans l’abattage » ? 
Pour Bérénice Riaux, les cadences 
très fortes imposées par le métier 
ont aussi un impact : « Il faut tuer, 
tuer, tuer beaucoup. On est déshu-
manisé quand on a du sang sur les 
bras toute la journée. L’organisation 
du temps de travail joue aussi, c’est 
‘fini, parti’. Quand on est confronté 
à un animal qui résiste, il devient 
un ennemi qui nous fait perdre du 
temps ». Le travail est d’autant plus 
difficile à faire que les équipements 
ne sont pas toujours adaptés.

Même écho du côté du FNEAP 
qui assure les formations conçues 
par le ministère : « Abattre des ani-
maux, ce n’est pas mettre des petits 
pois dans une boîte. Forcément, au 
bout de 40 ans, on est fragilisé et 
peut-être que si l’on a des problèmes 
dans la vie privée, on peut péter les 

plombs, confie André Éloi. Tuer 
un animal, ce n’est pas anodin, c’est 
pourquoi on fait très attention à ce 
que les salariés aient connaissance 
de la physionomie des animaux ». 

Responsabiliser l’Etat

Ces conditions de travail diffi-
ciles nécessitent une surveillance 
accrue, imposée par la loi. Par 
exemple, le règlement européen de 
2009 sur la protection des animaux 
lors de l’abattage exige depuis le 
1er janvier 2013 de désigner, «pour 
chaque abattoir, un responsable du 
bien-être des animaux (...) en me-
sure d’exiger que le personnel de 
l’abattoir prenne les mesures cor-
rectives nécessaires » en cas d’in-
fraction au règlement. Seulement 
jusqu’ici, il était facultatif pour les 
structures qui abattent moins de 
1000 bovins ou 150 000 volailles 
par an. Il s’agit d’un salarié de l’éta-
blissement d’abattage, chargé de 
surveiller la bonne application de 
la réglementation spécifique pour 
le bien-être animal. Pour Jean-
Pierre Kieffer, président de l’Œuvre 
d’assistance aux bêtes d’abattoir 
(OABA), une association de pro-
tection des animaux d’élevage, cela 
pose plusieurs problèmes. « Même 

L214 : choquer pour mieux consommer

En 2008, le collectif Stop Gavage, fondé par des militants végéta-
riens pour lutter contre les méthodes de production du foie gras, 
devient l’association L214. Elle tient son nom d’un article du code 
rural qui désigne pour la toute première fois les animaux comme 
des êtres sensibles : « Tout animal étant un être sensible doit être 
placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec 
les impératifs biologiques de son espèce ». Leur but est de rendre 
compte « de la réalité des élevages, du transport et de l’abattage 
des animaux », explique Bérénice Riaux, chargée de mission 
dans l’association. Mais le message essentiel est l’aboutissement 
à une « consommation responsable (...) se passant de produits 

d’origine animale » peut-on lire sur leur site internet.  À travers des reportages et des caméras 
cachées, L214 transmet des images reflétant certains aspects de la production de viande. « Par-
fois, l’éleveur est d’accord pour que nous venions filmer, explique Bérénice Riaux, d’autres fois 
nos collègues de l’association se font embaucher dans les abattoirs et installent des caméras, 
ou alors nous aidons les lanceurs d’alerte à récupérer des images que nous vérifions ensuite ». 



avec un RPA, les choses se passent 
mal car c’est un salarié qui a d’autres 
activités dans l’entreprise et ne peut 
pas être toujours disponible pour 
surveiller » explique-t-il, souli-
gnant également un « problème de 
subordination » envers l’employeur. 
« À tout moment, l’employeur 
peut lui 
demander 
de ne plus 
tenir son 
rôle correc-
tement ».

Stéphane 
Le Foll 
vient d’an-
noncer la 
s u p p r e s -
sion de la 
d é r o g a -
tion pour 
les petits abattoirs. Que faire alors 
pour garantir la protection et l’effi-
cacité du RPA, et donc le bien-être 
de l’animal ? La question se pose 
d’autant plus quand on sait que 
Mauléon-Licharre disposait d’un 
tel employé. « Quand on entend M. 
Le Foll dire qu’il réclame la présence 
d’un “monsieur bien-être” quel que 
soit le volume de production, mais 
de qui se fout-on ? À Mauléon, il y 
avait un monsieur bien-être, pour-
quoi il n’a pas fait ce qu’il fallait ?, 
questionne Pierre Hinard. C’est 
la démonstration in situ que c’est 
de l’enfumage ». D’après la pré-
fecture des Pyrénées-Atlantique, 
dont dépend la DDPP en charge 
de l’abattoir de Mauléon-Licharre, 
aucun signalement similaire à ce 
que l’on peut voir sur les vidéos 
n’avait été fait précédemment dans 
le cahier de liaison de l’inspecteur. 

« Il y a eu des failles »

Certains proposent ainsi de don-
ner aux RPA le statut de lanceur 
d’alerte ou d’en faire l’équivalent 
des délégués syndicaux, bien plus 

protégés par la loi que les employés 
lambdas. « Il faut un statut de lan-
ceur d’alerte », martèle Pierre Hi-
nard qui relate sa propre - et dif-
ficile - expérience dans son livre. 
« Qui est capable de faire comme 
moi ? De tout envoyer valser du 
jour au lendemain pour la cause 

publique ? Il faut éclaircir les zones 
d’ombre et responsabiliser l’État ».

Mais la surveillance n’incombe pas 
uniquement aux RPA et, au sein 
même de l’Etat qui charge les di-
rections départementales de pro-
tection des populations (DDPP), 
des failles dans la surveillance et 
la remontée d’information ont 
été signalées. « Il y a eu une faille 
des services », a reconnu Laurent 
Lasne, président du Syndicat na-
tional des inspecteurs en santé 
publique vétérinaire (SNISPV), 
dans un entretien au Monde. Les 
inspecteurs vétérinaires ont trois 
prérogatives : vérifier que les ani-
maux qui arrivent des élevages 
ne sont pas malades, contrôler 
la qualité de la viande et s’assurer 
du respect des pratiques d’abat-
tage dans le respect de l’animal.

C’est cette dernière tâche qui est 
pointée du doigt car, si les deux 
premières sont obligatoires, la troi-
sième est compliquée par des délais 
de découpe trop courts pour ga-
rantir la surveillance de l’ensemble 

de la chaîne d’abattage. Jean-Pierre 
Kieffer explique cela en partie par 
un manque d’effectif. « Sur les 263 
abattoirs, chacun devrait avoir une 
dizaine d’agents mais en vrai, ils 
sont moins. Et ceux qui sont sur 
place sont occupés en priorité par les 
animaux sur pieds et la découpe des 

c arc a s s e s 
pour véri-
fier que la 
viande n’est 
pas conta-
m i n é e , 
constate-
t-il. Il y a 
un manque 
de sur-
v e i l l a n c e 
du poste 
de mise 
à mort. 
On y voit 

peu de blouses blanches ». 

Un autre problème se poserait du 
côté des inspecteurs : la remontée 
de l’information. « Les inspecteurs 
qui doivent être sur place tout au 
long de l’abattage sont souvent do-
miciliés au sein de l’établissement 
et cela crée une sorte de camara-
derie entre eux et les employés. Ils 
passent pour des troubles-fêtes, 
avance Pierre Pauchet de l’AFAAD. 
On est certains aujourd’hui que l’in-
dépendance des vétérinaires pose 
problème ». Une situation compli-
quée par la question de l’emploi 
d’après lui : « Des chantages sont 
faits au préfet qui a le choix entre 
privilégier le bien-être de l’animal 
et sanctionner et de l’autre privilé-
gier l’emploi et l’économie locale. Le 
bien-être animal devient une va-
riable d’ajustement ». Pierre Hinard 
surenchérit : « La chaîne d’abattage 
ne peut fonctionner tant que le fonc-
tionnaire n’est pas là. Pourtant, on 
n’entend jamais la mise en cause 
des services de l’État alors que tout 
indique qu’ils détournent le regard, 
qu’ils ne veulent pas faire de vagues. 



Le problème grave, c’est qu’ils ne 
sont pas indépendants du patron et 
n’usent pas de leur pouvoir de po-
lice. Il faut responsabiliser l’État ». 

Responsabiliser l’État 

Pour réponse, Stéphane Le Foll 
a annoncé dès le lendemain de la 
diffusion de la vidéo de L214 que 
chaque abattoir serait contrôlé. 
Une annonce « pas du tout suf-
fisante » selon Bérénice Riaux : 
« Les contrôles doivent déjà être 
faits mais ne le sont pas ». L’OABA 
demande ainsi que les 2600 ins-
pecteurs vétérinaires en place 
soient augmentés de 500 à 1000 
agents par an, contre une hausse 
de 60 tous les deux ans actuelle-
ment menée par le gouvernement.
         
Une demande que balaye d’office 
le ministère de l’Agriculture : « De-
puis deux ans, il y a une augmen-
tation des effectifs de la DDPP mais 
nous sommes dans une économie 
contrainte. Les effectifs déjà présents 
étaient affectés aux postes les plus 
importants, c’est vrai, mais il faut re-
placer ça dans un contexte général de 
réduction des moyens », répond-on 
au cabinet du ministre. « Il faut 

plus de formation, mais la responsa-
bilité va tout de même à l’abattoir ».

Quelles alternatives ?

Face aux manquements constatés, 
la question est maintenant de savoir 
comment éviter que de tels actes ne 
se reproduisent au sein des abattoirs. 

« Avant tout, si on faisait respec-
ter la réglementation : l’étourdis-
sement avant chaque saignée, des 
installations aux normes et adap-
tées à chaque animal, des ins-
pecteurs qui donnent vraiment 
des procès verbaux (...) ça irait 
mieux » s’insurge Bérénice Riaux. 
Un respect de la loi auquel il fau-
drait ajouter selon Pierre Pauchet 
« un minimum de transparence  
dans ce secteur très opaque : «Les 
consommateurs doivent savoir ce 
qu’ils mangent, avoir une traça-
bilité. Quand vous achetez une 
viande ou un plat cuisiné, il faut 
connaître le nom de l’abattoir et 
les méthodes qu’il emploie». Ou-
vrir ce secteur qui reste très se-
cret peut en effet être une solu-
tion, et tant l’OABA que l’AFAAD 
prônent des contrôles inopinés 
d’associations dans les abattoirs. 

Une autre idée serait d’installer 
des caméras de vidéos surveillance 
aux postes d’abattage. « C’est une 
solution facile à mettre en place, 
explique Jean-Pierre Kieffer. Si les 
opérateurs savent qu’ils sont ob-
servés, ils font attention à ce qu’ils 
font. Les vidéos pourraient être re-
gardées à la fin de la journée ». 
Oui mais par qui ? Olivier Falorni se 
dit « très réservé sur l’auto-contrôle, 
à moins qu’un statut particulier soit 
mis en place pour assurer l’indépen-
dance des personnes qui visionnent 
les vidéos ». De son côté, L214 sug-
gère que des associations fassent 
l’intermédiaire pour exercer ce 
contrôle. Quant à elle, l’AFAAD 
estime que ces films doivent être à 
la disposition des abattoirs, qui tra-
vailleraient en collaboration avec 
des inspecteurs pour les contrôler. 
Ces conjectures sont peut être 
un peu rapides puisque, pour le 
moment, l’idée n’a pas été rete-
nue au ministère. « Stéphane Le 
Foll a déclaré que ces caméras po-
seraient des problèmes d’intimité, 
mais de qui se moque-t-il ? », s’in-
surge Pierre Hinard. « Je ne vois 
pas ce qu’un opérateur a d’intime 
à faire à son poste d’abattage ».



Et pour changer complètement de 
système? « Il est essentiel d’obte-
nir des dérogations pour mettre en 
place des camions abattoirs qui se 
déplacent dans les fermes, comme en 
Allemagne », décrit le vice président 
de l’AFAAD. De quoi éviter à l’ani-
mal le stress du transport et per-
mettre à l’éleveur d’avoir un contrôle 

sur l’abattage de son cheptel. 
Car il est vrai que cette absence de 
contrôle dès qu’un troupeau quitte 
la ferme peut poser problème, 
surtout s’il a été élevé selon des 
critères Bio ou Label Rouge. C’est 
pourquoi Pierre Pauchet explique 
songer à un label “bien-être ani-
mal” qui puisse garantir un abat-

tage conforme au respect des bêtes. 
La commission d’enquête parle-
mentaire devra étudier ces alter-
natives pour permettre de conti-
nuer à manger de la viande en 
tournant définitivement le dos aux 
pratiques de maltraitance animale.

Clara Charles et Marie Boscher



Lors de la campagne présidentielle de 2012, les débats se sont échauffés autour de la question de la viande 
halal. L’abattage rituel - halal ou casher - fait l’objet de certaines dérogations au règlement européen, 
permettant aux musulmans et juifs de s’alimenter dans le respect de leurs préceptes religieux. Mais les 
méthodes d’abattage sont pointées du doigt par les associations de défense des animaux. Des alternatives 
sont-elles possibles?

L’abattage rituel pointé du doigt

Les trois religions monothéistes 
ont toutes eu des règles d’alimen-
tation très strictes. Si celles-ci 
on été largement abolie dans le 
Nouveau Testament pour les chré-
tiens, les musulmans et les juifs 
doivent, eux, se plier à certaines 
règles quant à leur alimentation: 
ils doivent manger respectivement 
halal et casher. Ceci concerne 
notamment la viande. Selon les 
préceptes des textes sacrés, il est 
interdit de consommer des ani-
maux blessés ou morts d’une autre 
manière que par le sacrifice rituel, 
ils refusent donc de pratiquer 
l’étourdissement. Les animaux 
sont saignés vivants.
L’abattage rituel fait donc l’objet de 
certaines dérogations, notamment 
au niveau de l’étourdissement qui 
n’est pas obligatoire. Les sacrifica-
teurs rituels doivent être habilités 
à le faire par la grande Mosquée 
de Pairs, la Mosquée de Lyon ou la 
Mosquée d’Evry pour les musul-
mans et le grand Rabbinat pour 
les juifs. 
L’absence d’étourdisse-
ment est pointée du doigt 
par certaines associations 
de défense des animaux. 
« Pour un ovin, la perte 
de conscience se fait très 
rapidement, en moyenne 
en vingt secondes, dé-
crit Jean-Pierre Kieffer, 
président de l’Oeuvre 
d’assistance aux bêtes 
d’abattoir (OABA). Pour 
les bovins, c‘est plus pro-
blématiques. Ils mettent 
en moyenne cinq minutes 
à perdre conscience après 
leur égorgement. Cela 

peut durer jusqu’à 14 minutes ». 
Un rapport de la Fédération des 
vétérinaires d’Europe (FVE) a dé-
claré que « l’abattage des animaux 
sans étourdissement préalable est 
inacceptable en toutes circonstances 
». 

Etourdissement post jugulatoire 

Le droit de chacun à pratiquer son 
dogme inclut les pratiques alimen-
taires, mais certains dénoncent 
une généralisation de ces pra-
tiques. « Par soucis de rentabilité, 
certains abattoirs se spécialisent 
dans l’abattage rituel car changer 
de méthode impliquerait d’avoir à 
nettoyer toute la chaîne d’abattage 
et en réinstaller une autre dans la 
journée », explique Jean-Pierre 
Kieffer. Un constat qu’avait confir-
mé le docteur vétérinaire Gilbert 
Mouthon en 2012 lors de la polé-
mique contre l’abattage rituel. 
L’OABA a effectué une enquête 
la même année sur 200 abattoirs 

français et a estimé qu’en France,  
60% des ovins et caprins sont 
exécutés de manière à être halal 
ou casher et environ 20 à 25% 
des bovins. « Ce chiffre ne devrait 
correspondre qu’aux 8% de musul-
mans et au 1% de juifs en France » 
décrit le président de l’OABA.
Mais alors, un abattage rituel sans 
souffrance animale est-il possible? 
L’OABA propose de mettre en 
place un étourdissement post-ju-
gulatoire. L’idée est qu’une per-
sonne autre que le sacrificateur 
effectue l’étourdissement à l’aide 
d’un piston juste après que le bête 
ait été saignée. « Le choc détruit les 
terminaisons nerveuses et entraîne 
une mort cérébrale, de la sorte, 
l’animal ne sent plus la douleur et 
n’a pas été blessé avant d’être sacri-
fié », raconte Jean-Pierre Kieffer. 
Cette solution n’est pas facile 
à faire accepter, mais a tout de 
même été mise en place dans 
l’abattoir de Metz.
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Ces dernières années, le nombre 
de reportages chocs sur l’industrie 
de la viande n’ont cessé d’aug-
menter. Entre les vidéos montrant 
les dessous de la réalisation des 
nuggets, à base de carcasses de 
poulets malades et de poussins 
broyés vivants, et celles d’oies ga-
vées à l’entonnoir pour le foie gras, 
l’opinion publique a frôlé la crise 
de foie. 

Et au regard des réactions sus-
citées par les vidéos de maltrai-
tances animales, les comporte-
ments de consommation semblent 

xplosion du végétarisme et même 
du véganisme (rejet total des 
produits d’origine animale comme 
la viande, les œufs, le lait, le cuir 
ou la laine), rayons dédiés dans 
les supermarchés, “greenwashing” 
des produits industriel pour leur 
donner l’ blogs et livres de recette 
consacrés à la cuisine sans pro-
duits d’origine animale et même 
blagues virales sur les réseaux 
sociaux moquant les végétariens.
changer sensiblement : « Une so-
ciété civilisée ne peut tolérer qu’on 
maltraite les animaux », avance 
Olivier Falorni, député de Cha-

rente-Maritime. Selon Bérénice 
Riaux de l’association L214, il y a 
des « indices forts qui montrent que 
la société est en cours de change-
ment » en ce qui concerne le bien-
être animal. « La lutte n’est pas fa-
cile mais il y a une bonne écoute de 
la part des citoyens, ce qui peut être 
une bonne chose car si les citoyens 
parlent, les politiques en font un 
sujet de société. Cela montre que la 
question des animaux rentre dans 
le débat public ».
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Regain d’intérêt pour la cause animale


