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Remplir le questionnaire

Contenu

2 feuilles à 4 pages Étourdissement au pistolet à tige perforante 

2 feuilles à 4 pages Étourdissement au courant électrique

2 feuilles à 3 pages Étourdissement par percussion, coup, gaz

responsable

Vétérinaire (officiel) de l'établissement

renvoi

Unité pour la chaîne alimentaire, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne-Liebefeld

contact

Jasmin Schaub Corinne Wittwer-Christinet

Tél. 058 464 421 76 Tél. 058 464 422 04

 jschaub@blk.admin.ch corinne.wittwer-christinet@blk.admin.ch

http://www.blk.admin.ch/
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Canton:

Numéro 

d'autorisation de 

l'abattoir:

espèce 

animale
fabricant

description de l'appareil ou 

type
Entretien des appareils

oui non
longueur 

de la tige

calibre de 

la tige
munition date dernière révision

exemple:

Bovins Kerner Blitz-Kerner X 80 9 9 15.06.2015

Chevaux

Buffles

Yacks

Bovins

veaux

taureaux 

lourds >800kg

moutons

agneaux

appareil de 

rechange disp.
Paramètres utilisés (mm)

Étourdissement au pistolet à tige perforante (page 1)

ou adresse de l'abattoir:

voir feuille supplémentaire

Réussite de l'étourdissement: Quelles sont vos expériences positives ou négatives?

http://www.blk.admin.ch/
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espèce 

animale
fabricant

description de l'appareil ou 

type
Entretien des appareils

oui non
longueur 

de la tige

calibre de 

la tige
munition date dernière révision

Chèvres

chevreaux

Porcs

Porcelets

Lapins

Volailles

Oiseaux 

coureurs

voir feuille supplémentaire

Étourdissement au pistolet à tige perforante (page 2)

appareil de 

rechange 
Paramètres utilisés (mm)

Réussite de l'étourdissement: Quelles sont vos expériences positives ou négatives?

http://www.blk.admin.ch/
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Canton:

Numéro 

d'autorisation de 

l'abattoir:

Appareils de rechange

espèce 

animale
fabricant Entretien des appareils

longueur 

de la tige

calibre de 

la tige
munition date dernière révision

Chevaux

Buffles

Yacks

Bovins

veaux

taureaux 

lourds >800kg

moutons

agneaux

Paramètres utilisés (mm)description de l'appareil ou type

remarques:

ou adresse de l'abattoir

Étourdissement au pistolet à tige perforante (page 3)

http://www.blk.admin.ch/
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Appareils de rechange

espèce 

animale
fabricant Entretien des appareils

longueur 

de la tige

calibre de 

la tige
munition date dernière révision

Chèvres

chevreaux

Porcs

Porcelets

Lapins

Volailles

Oiseaux 

coureurs

remarques:

Étourdissement au pistolet à tige perforante (page 4)

Paramètres utilisés (mm)description de l'appareil ou type

http://www.blk.admin.ch/
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canton:

Numéro 

d'autorisation de 

l'abattoir:

espèce 

animale
fabricant

déscription de l'appareil 

ou type

oui non Ampères Volt Hertz
date dernière 

révision
chez qui? (nom, adresse)

exemple: voir feuille supplémentaire 

porcs < 150 kg  Freund STUN-TONG-EP X 1.3 … 400 - 50 15. Sep 15

Moutons

Chèvres

porcs < 150 kg

porcs > 150 kg

Lapins

Volaille < 2kg

Volaille > 2kg: 

Dindes

p.ex. Porcs avec beaucoup de soies --> autres paramètres

ou adresse de l'abattoir

équipement de 

rechange disp.
paramètres utilisés Entretien des appareils

Étourdissement:  passage du courant électrique à travers le cerveau (page 1)

Réussite de l'étourdissement: Quelles sont vos expériences positives ou négatives?

http://www.blk.admin.ch/
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espèce 

animale
fabricant

déscription de l'appareil 

ou type

oui non Ampères Volt Hertz
date dernière 

révision
chez qui? (nom, adresse)

voir feuille supplémentaire 

canards/ oies

Oiseaux 

coureurs

Porcs

Volailles

Dindes

Canards /oies

Cailles

Réussite de l'étourdissement: Quelles sont vos expériences positives ou négatives?

Étourdissement:  passage du courant électrique à travers le coeur

Étourdissement électrique de la volaille dans un bain d'eau

équipement de 

rechange disp.
paramètres utilisés Entretien des appareils

Étourdissement:  passage du courant électrique à travers le cerveau (page 2)

http://www.blk.admin.ch/
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canton:

Numéro 

d'autorisation de 

l'abattoir:

espèce 

animale
fabricant

Ampères Volt Hertz
date dernière 

révision
chez qui? (nom, adresse)

Moutons

Chèvres

Porcs < 150kg

Porcs > 150kg

Lapins

Volaille < 2kg

Volaille > 2kg; 

Dindes

Étourdissement:  passage du courant électrique à travers le cerveau (page 3)Appareils de rechange

ou adresse de l'abattoir

description de l'appareil ou type

remarques:

paramètres utilisés Entretien des appareils

http://www.blk.admin.ch/
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espèce 

animale
fabricant

Ampères Volt Hertz
date dernière 

révision
chez qui? (nom, adresse)

Canards/ oies

Oiseaux 

coureurs

Porcs

Volailles

Dindes

Canards/ oies

Cailles

Entretien des appareils

Étourdissement:  passage du courant électrique à travers le cerveau (page 4)Appareils de rechange

Étourdissement:  passage du courant électrique à travers le coeur

Étourdissement électrique de la vollaille dans un bain d'eau

remarques:

paramètres utilisésdescription de l'appareil ou type

http://www.blk.admin.ch/
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Canton:
Numéro d'autorisation 

de l'établissement:

espèce 

animale
fabricant

description de l'appareil/ 

instrument ou type

entretien des 

appareils

oui non calibre date dernière revision

EXEMPLE voir feuille supplémentaire

fusil X .22

Chevaux

Bovins/ 

buffles

Porcs

Lapins

Volailles

Réussite de l'étourdissement: Quelles sont vos expériences positives ou négatives?

Étourdissement par percussion

Étourdissement par un coup sur la tête

équipement de 

rechange disp.?
paramètres utilisés

adresse de l'établissement:

Étourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau (page 1)

http://www.blk.admin.ch/
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espèce 

animale
fabricant

description de l'installation 

ou type

entretion des 

installations

oui non
mélange de 

gaz
concentration

temps 

d’exposition
date dernière revision

EXEMPLE voir feuille supplémentaire

Porcs … … X CO2 84 % vol. 100 s

Porcs

Volailles

Dindes

appareil de 

rechange disp.?
paramètres utilisés

Étourdissement au dioxyde de carbone (page 2)

Réussite de l'étourdissement: Quelles sont vos expériences positives ou négatives?

http://www.blk.admin.ch/
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Canton:
Numéro d'autorisation 

de l'établissement:

appareils de rechange

espèce 

animale
fabricant

entretien des 

appareils

calibre date dernière revision

Chevaux

Bovins/ 

buffles

Porcs

Lapins

Porcs

Volailles

Dindes

remarques:

paramètres utilisésdescription de l'appareil ou type

Etourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau (page 3)

adresse de l'établissement:

Étourdissement par percussion

Étourdissement au dioxyde de carbone

http://www.blk.admin.ch/

