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Objet: Accrochage des volailles avant leur abattage

La Commission a entamé la procédure de révision de la directive 93/119/CE du Conseil sur 
la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.

En ce qui concerne l’abattage des volailles, le procédé d’étourdissement le plus couramment 
utilisé par l’industrie avant l’abattage est celui des bains d’eau électriques. Cette technique 
s’accompagne de l’accrochage systématique des oiseaux, qui sont par exemple suspendus la 
tête en bas sur une ligne automatisée en mouvement.

Dans son avis et rapport sur les aspects liés au bien être animal lors de procédés 
d’étourdissement et de mise à mort, datant de 2004, l’EFSA déclare que «l’accrochage la tête 
en bas correspond à une position physiologiquement anormale pour la volaille et la 
compression des os métatarsiens par les crochets de suspension métalliques est très 
douloureuse.» 

Au Royaume-Uni, 75 % des dindes sont tuées à l’aide de mélanges de gaz. Au Danemark, le 
gaz sert aussi à tuer les poules de réforme dans les fermes, grâce aux «abattoirs mobiles». 
Dans ces deux exemples, les oiseaux sont enfermés dans des cages de contention ou tout 
simplement placés sur des courroies transporteuses entraînant ainsi un minimum de 
manipulation et de stress. Il existe donc des variantes disponibles pour l’industrie qui 
permettraient de mettre fin aux pratiques d’accrochage, sources de grandes douleurs et 
souffrances pour les volailles.
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Le nouveau commissaire compte-t-il encourager le développement de procédés de mise à 
mort des volailles plus respectueux du bien être animal?

Un retrait progressif du système actuel d’accrochage sera-t-il introduit dans la nouvelle 
législation relative à la protection des animaux au moment de l’abattage ou de la mise à mort?
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