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Résumé
En 2018, l’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire a réalisé une enquête sur les
méthodes et les appareils d’étourdissement utilisés dans tous les abattoirs de Suisse et du
Liechtenstein. L’enquête visait à obtenir une vue d’ensemble concernant les appareils
d’étourdissement utilisés et leur manipulation, et à identifier les exigences de l’ordonnance
sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) dont l’application serait
déficiente.
L’examen a porté sur la conformité avec les prescriptions de l’OPAnAb des appareils de
rechange, de la maintenance et des paramètres d’étourdissement. L’enquête s’est
également intéressée à identifier les modèles d’appareil les plus couramment utilisés, les
appareils les plus anciens encore en service, ainsi que l’étendue et le contenu de la
maintenance.
Sur les 330 abattoirs qui ont retourné un questionnaire
évaluable :
 235 étourdissent avec des pistolets à tige perforante et
des appareils électriques
 72 étourdissent uniquement avec des pistolets à tige
perforante
 14 étourdissent uniquement avec des appareils
électriques
 7 étourdissent au gaz
 2 n’utilisent pas d’appareils d’étourdissement (volailles,
lapins)

Le modèle Blitz Kerner est en tête de liste des pistolets à tige perforante les plus vendus (319).
Pour l’étourdissement électrique, les abattoirs utilisent en majorité l’appareil de Hubert Haas
(63).
Il n’a pas été possible d’identifier le plus ancien appareil encore en service. Un appareil
électrique a été déclaré ayant 20 ans d’âge, et un pistolet à tige perforante 35 ans d’âge.
Une comparaison des protocoles de tests de diverses entreprises sur la maintenance des
appareils d’étourdissement électrique a mis en évidence de grandes différences en matière
d’étendue et de contenu de la maintenance. Certaines données ne font pas référence à
l’utilisation des appareils selon l’OPAnAb.
La vérification de la conformité avec l’OPAnAb a montré que des appareils de rechange sont
disponibles dans la plupart des établissements (90 % conformes), et que la maintenance des
appareils d’étourdissement électrique se fait en majorité par des personnes habilitées (90 %
conformes). La maintenance des pistolets à tige perforante (armes à feu comprises) et des
appareils d’étourdissement électrique a lieu souvent tous les deux ans (près de 70 %
conformes). Cependant, un quart des bouchers ne donnent aucune indication sur la
maintenance de leurs appareils.

Beaucoup de bouchers qui étourdissent des porcs de plus de 150 kg utilisent une intensité
trop faible (seulement 34 % conformes) ou étourdissent des bovins de plus de 800 kg à l’aide
d’une tige perforante trop courte (seulement 37 % conformes). Quelques bouchers ne
donnent aucune indication, des indications incomplètes ou fausses sur la longueur de la tige
perforante ou sur l’intensité du courant (surtout pour la volaille) ; ils ne connaissent donc
pas les paramètres importants des appareils d’étourdissement qu’ils utilisent.
L’étourdissement des porcs au gaz est conforme, à l’exception d’un établissement.
Les points prioritaires sur lesquels il convient d’agir sont la connaissance des paramètres des
appareils d’étourdissement et le choix du modèle correct ou son réglage conformément à
l’OPAnAb.
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Optimiser l’étourdissement des animaux de boucherie
L’étourdissement des animaux avant l’abattage est une étape délicate en termes de
protection des animaux. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV) aimerait avoir une vue d’ensemble des appareils d’étourdissement utilisés dans les
abattoirs, afin d’identifier les points faibles éventuels lors de l’application de certaines
exigences de l’ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb), et
de trouver des solutions pour les améliorer, en collaboration avec les services vétérinaires
responsables.
En 2018, l’OSAV a mis sur pied un groupe de travail Protection des animaux lors de leur
abattage pour les vétérinaires du contrôle des viandes et les personnes concernées par le
sujet, et organise une fois par an une plateforme Protection des animaux lors de leur abattage
et hygiène des viandes. On y centralise les connaissances techniques pour les transmettre sous
une forme adaptée.

Données d’enquête
L’OSAV et l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC) ont demandé à l’Unité
fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL) de réaliser une enquête sur les appareils
d’étourdissement pour les animaux de boucherie.
L’UCAL a envoyé des questionnaires à tous les vétérinaires (officiels) responsables du contrôle
des viandes dans leur canton en les priant de les remplir avec la personne responsable de
l'abattoir, avec le nom, le type de modèle et les paramètres des appareils d’étourdissement à
disposition.
L'enquête a porté sur la conformité avec les prescriptions de l’OPAnAb relatives aux appareils
de rechange, à la maintenance et aux paramètres d’étourdissement1.
L’enquête s’est également intéressée à identifier les modèles les plus couramment utilisés, les
appareils les plus anciens encore en service, ainsi que l’étendue et le contenu de la
maintenance.
438 abattoirs en Suisse et au Lichtenstein ont été contactés pour l’enquête début 2018.
339 questionnaires ont été retournés. Cela correspond à un retour de 77 %.
330 questionnaires ont pu être évalués.
Parmi ces 330 abattoirs,
 235 étourdissent avec des pistolets à tige perforante2 et des appareils électriques
 72 étourdissent uniquement avec des pistolets à tige perforante
 14 étourdissent uniquement avec des appareils électriques
 7 étourdissent au gaz
 2 n’utilisent pas d’appareils d’étourdissement (volailles, lapins)

1
2

Appareils de rechange (OPAnAb, art. 18), maintenance (OPAnAb, art. 9) et paramètres d’étourdissement (OPAnAb, ann. 1 - 6)
Dans ces abattoirs, des armes à feu et des tue-lapins (tige perforante) sont aussi souvent utilisés.
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Appareils principaux et de rechange
Quels sont les modèles les plus couramment utilisés ?
PISTOLETS À TIGE PERFORANTE
Suivant sa fréquence d’utilisation, un pistolet à tige perforante bien entretenu peut rester
fonctionnel durant plusieurs décennies. Les modèles des fabricants sont conçus de manière à
répondre aux besoins des bouchers (manipulation simple et sûre) et aux exigences légales,
comme par exemple l’exigence de longueur minimale de la tige de 120 mm pour les bovins de
plus de 800 kg.
Tab. 1 Provenance des pistolets à tige perforante (appareils principaux et/ou de rechange)
Fabricant

Appareils d’étourdissement

Nombre

Turbocut Jopp GmbH, D

(Blitz) Kerner

319

Fritz Kuchen, CH *

Kuchen (div. modèles)

157

Karl Schermer, D

Schermer K-Reihe (KS et KL)

94

Accles & Shevoke, GB

Cash Magnum

61

Friedrich Dick, D

VSG 9LC

10

Schmid&Wezel / EFA , D

EFA VB 215 (pneumatique)

9

Jarvis pneumatic stunner, USA

USSS1 (pneumatique)

6

Termet Matador, F

Matador

4

*Provenance de 18 appareils : Schneebeli Waffen SA, CH

Les pistolets à tige perforante de Fritz Kuchen, ancien armurier du canton de Zurich, occupent
la deuxième place en matière de fréquence d’utilisation. C’est une constatation importante,
car la production de ces appareils a été arrêtée depuis des années3. Seules la maintenance et
la fourniture de cartouches pour (presque) tous les modèles de Kuchen restent assurées.

3

Il n’a malheureusement pas été possible de trouver depuis quand.
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APPAREILS D’ÉTOURDISSEMENT ÉLECTRIQUE
Suivant leur fréquence d’utilisation, les appareils d’étourdissement électrique bien entretenus
peuvent aussi rester fonctionnels durant plusieurs décennies. Lorsqu’en 2010, il devint
obligatoire que les appareils puissent afficher numériquement la réussite de l’étourdissement
(OPAnAb, art. 15, annexe 2, point/ch. 1.1.d4), les fabricants ont proposé des modèles
adéquats et une partie des cantons a exigé de ses abattoirs qu’ils remplacent les anciens
appareils.
Tab. 2 Provenance des appareils d’étourdissement électrique (appareils principaux et/ou de rechange)
pour les animaux de boucherie
Fabricant

Appareils d’étourdissement
électrique5

Nombre

Hubert Haas

TGB 200, TGB 100 et TGB 96

63

J. Koch, Malters (distribution)

Schermer et Fuhrmann

60

Karl Schermer

LC 1, EC 2 et CS 1

54

Fuhrmann

FBT 2010, FBT 2000

35

Freund

Stun E512, Stun-E430 et Stun E-514

34

Günter Abele

BTWA 05100

11

Baumann Foodtec

STF-VA320, (STF-VA310)

5

Schmid&Wezel / EFA

EFA 27 B et EFA VBE500

4

Lutronik

Power Stun 16, (Powerstun CE)

3

Computec

Computec BG93

3

GICEP, Westerhoff, Bayle, etc.

Divers appareils pour volailles

9

Comme le distributeur Josef Koch vend des appareils d’étourdissement de Schermer et
Fuhrmann, il y a 54 Schermer et 35 Fuhrmann plus 60 Schermer et/ou Fuhrmann dans les
abattoirs. Il y aurait donc plus d’appareils de Schermer et Fuhrmann que de Hubert Haas, mais
cela ne peut pas être considéré comme un comptage fiable.
Les bouchers n’ont pas toujours indiqué le modèle qu’ils utilisent dans le questionnaire. À
plusieurs reprises, seuls le fabricant ou le distributeur ont été indiqués. Il n’est donc pas
possible de savoir si les appareils disposent d’un système de lecture numérique des données
d’étourdissement enregistrées.
La provenance de 29 appareils électriques n’a pas pu être déterminée : les bouchers ont
parfois cité des distributeurs qui n’existent plus, ou n’ont donné aucune indication.
L’absence d’information indique que les bouchers ne connaissent pas leurs appareils. La
documentation concernant leurs appareils a souvent disparu, et le nom du fabricant ne figure
pas sur l’appareil.

4
5

Adaptation aux prescriptions de l’UE
Aucune prétention à l’exhaustivité des modèles indiqués !
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Comme les appareils d’étourdissement ont été comptés cumulativement d’après le fabricant
et par abattoir, il est possible d’en déduire le nombre des appareils disponibles. Le nombre
indiqué dans le tableau 3 est un chiffre minimal. La raison en est que les bouchers n’ont pas
toujours indiqué combien ils possèdent d’appareils d’une certaine marque. Ce sont surtout les
grands abattoirs qui possèdent plusieurs appareils. On peut donc partir du principe que pour
les pistolets à tige perforante en tout cas, il y a plus d’appareils disponibles qu’indiqué dans le
tableau 3.
Tab. 3 Nombre minimal d’appareils d’étourdissement présents dans 328 abattoirs (appareils principaux et de rechange)
660

Pistolets à tige perforante

301

Appareils/ installations d’étourdissement électrique pour porcs, moutons, chèvres

63

Armes à feu

35

Tue-lapin

9

Installations d’étourdissement électrique pour volaille uniquement

7

Installations à gaz (pour volaille et porcs)

Quels sont les appareils les plus anciens encore utilisés ?
La question n’a pas pu être élucidée. Seuls quelques abattoirs ont indiqué le type de modèle.
Un boucher a déclaré un appareil électrique de Hedro SA de 20 ans d’âge et un pistolet à tige
perforante de Schermer de 35 ans d’âge.

Ill. 1 Anciens pistolets à tige perforante et appareils d’étourdissement électrique

Pour les pistolets à tige perforante, un Fritz Kuchen au n° de brevet 46, 2000 ou 5000 - 6000
sert souvent d’appareil de rechange. Ces appareils sont parfois très vieux.
Certains abattoirs utilisent des appareils d’étourdissement électrique ne comportant aucune
indication de fabricant, n’ayant plus de documentation et disposant au plus d’un signal
lumineux.
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Combien d’abattoirs disposent d’un appareil de rechange ?
Pour traiter cette question, il a fallu formuler quelques hypothèses quant au moment où un
appareil de rechange devait obligatoirement être à disposition :
 Dans les abattoirs qui étourdissent avec un pistolet à tige perforante et un appareil
électrique, le pistolet à tige perforante a été automatiquement traité comme appareil
de rechange, même si les bouchers ne l’ont pas indiqué explicitement.
 Pour les lapins, le pistolet à tige perforante est un appareil de rechange possible pour
les abattoirs qui abattent occasionnellement des lapins en plus d’autres animaux,
même si les bouchers ne l’ont pas mentionné explicitement.
 Pour la volaille, l’abattage rituel sans étourdissement ou l’étourdissement par un coup
sur la tête est permis jusqu’à 200 bêtes par jour et par personne (OPAnAb, annexe 5,
al. 2.1). On en a donc déduit que les petits abattoirs de volailles et ceux qui abattent
occasionnellement des volailles n’ont pas besoin d’un appareil de rechange. Les grands
abattoirs ont des plans d’urgence.
Tab. 4 Abattoirs sans appareils de rechange pour l’étourdissement d’équidés, d’animaux à onglons et de lapins
Appareil principal

Pas d’app.
de rempl.

Pistolets à tige perforante
Sont surtout concernés :
 Taureaux/buffles
 Locaux d’abattage d’urgence
 Établissements qui n’abattent que des lapins

36

Appareils d’étourdissement électrique
Sont concernés :
 Grands abattoirs
 Établissements qui n’abattent que des porcs

3

5
2
1

1
2
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Maintenance des appareils d’étourdissement
Les appareils d’étourdissement sont-ils entretenus à la fréquence prescrite ?
Les données suivantes ont été prises en compte pour l’évaluation :
 Tous les appareils non entretenus présents dans l’abattoir ont été comptés. Il s’est
avéré que l'appareil principal est entretenu – mais il n’y a pas de données concernant
l’appareil de rechange.
 Les armes à feu selon l’art. 9 de l’OPAnAb sont souvent entretenues par les bouchers
eux-mêmes. En général, il n’a pas été possible de déterminer en quoi consiste la
maintenance.
 Les tue-lapin ne sont guère entretenus. Lorsque l’appareil ne fonctionne pas, il est
remplacé.
Tab. 5 Intervalles de maintenance des appareils d’étourdissement
758 appareils à tige
perforante
310 appareils/installations
d’étourdissement
électrique

Pistolets à tige perforante
(y compris tue-lapin et
armes à feu)

Appareils électriques

Appareil
principal

Appareil
principal

Appareil de
rechange

Appareil de
rechange

Pas de maintenance pendant > 2 ans

12

9

18

5

Pas d’indications

94

91

46

19

Pas de maintenance / jamais

11

12

18

4

Entretenu par le boucher lui-même6

11

8

2

2

TOTAL

128

120

84

30

Une comparaison des intervalles/données de maintenance des appareils d’étourdissement
avec le nombre des appareils présents dans les abattoirs (voir tab. 3 à la page 7) montre que :
 Sur un total de 758 pistolets à tige perforante, armes à feu et tue-lapin, 510 sont
entretenus conformément à l’art. 9 de l’OPAnAb. Plus de deux tiers (67 %) des
bouchers les entretiennent donc conformément aux prescriptions.
 Sur un total de 310 installations et appareils d’étourdissement électrique (y compris
pour la volaille), 196 sont entretenus conformément à l’art. 9 de l’OPAnAb. Près de
deux tiers (63 %) des bouchers entretiennent leur matériel conformément aux
prescriptions.
Qui entretient les appareils d’étourdissement électrique ?
L’OPAnAb ne décrit pas les exigences concernant la maintenance. Qu’entend-on donc
exactement par maintenance ? Cette question est pertinente aussi de par le fait que quatre
bouchers déclarent entretenir régulièrement eux-mêmes leurs appareils d’étourdissement
électrique.
6

Sans les grands abattoirs qui ont été formés et autorisés à le faire par le fabricant
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Contenu et étendue des protocoles de maintenance
Les copies de documents fournies volontairement par les bouchers permettent d’identifier
l’étendue et le contenu de la maintenance des appareils d’étourdissement électrique. Les
exemples vont d’un contenu étendu et détaillé (Koch) à très peu d’informations (électricien).
Tab. 6 Exemples de protocoles de tests sur la maintenance des appareils d’étourdissement électrique
pour les animaux de boucherie
Josef Koch AG

Hubert Haas

Electricien7

Sécurité électrique selon VDE 703

APPAREIL

Montée de l’intensité du courant pendant la
première seconde. Porcs : 1,3 ampère
Moutons : 1,0 ampère
Maintien de l’intensité minimale durant la durée
minimale d’étourdissement requise de la 1ère
seconde sur 4 secondes

Temps d’action

Affichage des erreurs d’étourdissement
disponible et fonctionnel

Paramètres d’intensité (valeurs :
 résistance de mesure en ohms,
 tension en V,
 intensité en A,
 fréquence initiale et finale en Hz)

Lampe-témoin d’étourdissement disponible et
fonctionnelle

Test des instruments d’affichage
et test de fonctionnement/calibrage

Tension en circuit
ouvert
Intensité du
courant

Signal de durée minimale d’étourdissement
disponible (optique ou acoustique) et
fonctionnel
Affichage (analogique ou numérique) pour les
ampères et les volts disponible et fonctionnel

Test de signal

Mesure de connexion pour la mesure externe du
courant et de la tension disponible

PINCE

Écart de la valeur réelle en ampères et en volts
par rapport à la valeur affichée
Valeur de résistance à l’enclenchement pour le
processus d’étourdissement

Vérification des seuils de mise en
marche, y compris l’arrêt de sécurité

Câble et prise en ordre

Vérifier l’isolation et le câble de la pince

Électrodes non corrodées et suffisamment
pointues

Vérifier les contacts de la pince
(électrodes)

Contrôle visuel

Valeurs d’isolation en ohms

ÉTIQUETTE

Test de haute tension
L’installation respecte les exigences de
l’ordonnance sur la protection des animaux lors
de leur abattage
L’installation respecte les exigences de
l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation
L’installation respecte les règles de prévention
des accidents
7

L’électricien a utilisé un modèle de formulaire d’un fournisseur d’énergie cantonal (ici : AEW; Argovie) pour le certificat de
sécurité pour les installations électriques (SiNa) avec une remarque sur ce qu’il a contrôlé en plus.
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Dans l’exemple en photo, un distributeur
autorisé (Flury Schlachttechnik) atteste la
fonctionnalité d’un appareil
d’étourdissement électrique après
maintenance :

« Les mesures ont été effectuées selon les normes du
constructeur, la tension est atteinte dans les premières
secondes et reste constante durant 8 secondes ».
Ill. 2 : Exemple d’un protocole de test de Flury Schlachttechnik

Il serait important que Flury Schlachttechnik communique au boucher quelle intensité
(combien) l’appareil atteint après une seconde (quand), car ce sont les données prescrites
dans l’OPAnAb, ann. 2, al. 4.1 pour un passage du courant dans le cerveau des animaux de
boucherie8.
Dans l’enquête, il a été demandé aux bouchers par qui ils font entretenir leurs appareils
d’étourdissement électrique (principaux et de rechange). L’OPAnAb prévoit que l’entretien
doit être effectué par le fabricant ou par une personne mandatée par ce dernier.

10
18

40
115

Distribution

Fabricant

Electricien

Divers

4 établissements entretiennent leurs appareils eux-mêmes
Ill. 3 Attribution du contrat de maintenance des appareils d’étourdissement électrique de 183 bouchers
(appareil principal et de rechange)

8

Pour les porcs, le courant passe toujours dans le cerveau avant un éventuel passage dans le cœur. Pour les porcs,
l’OPAnAb ne prévoit pas de paramètres pour un passage du courant à travers tout le corps.
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Hubert Haas est le fabricant le plus souvent indiqué comme entretenant les appareils
d’étourdissement électrique, suivi par Fuhrmann et Karl Schermer.
Parmi les entreprises qui distribuent et entretiennent également les appareils
d’étourdissement électrique, Koch à Malters (produits de Schermer) est la plus souvent
nommée, suivie par Flury Schlachttechnik (produits de Freund) et Fritz Gonzales (produits de
Haas).

Paramètres d’étourdissement pour les animaux de boucherie
Les paramètres définis pour l’étourdissement sont-ils corrects ?
Paramètres des PISTOLETS À TIGE PERFORANTE
Pour l’évaluation, on s’est focalisé sur les établissements qui abattent des bovins de plus de
800 kg, des buffles et des yacks. Pour cette catégorie de poids et pour ces espèces animales,
l’OPAnAb précise que la longueur de la tige dépassant la gaine doit être de 120 mm au moins.
Tab. 7 Paramètres d’étourdissement pour les bovins lourds (appareil principal)
Proportion des établissements conformes à l’OPAnAb, ann. 1, al. 1.5
139 abattoirs étourdissent des bovins lourds

37%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Une comparaison avec les données des fabricants des pistolets à tige perforante les plus
fréquemment achetés par les bouchers suisses et du Lichtenstein (voir tab. 1) montre qu’il est
nécessaire de connaître le modèle d’appareil pour trouver les dimensions techniques de
l’appareil. Le modèle précis n’étant souvent pas indiqué, il n’a donc pas été possible d’évaluer
exactement ce point.
Tab. 8 Extrait des modes d’emploi des fabricants de pistolets à tige perforante (sélection ; état d’oct. 2018)
Fabricant

Appareil

Longueur de tige/ « profondeur de
perforation »

Turbocut Jopp GmbH

(Blitz) Kerner

83 mm

Fritz Kuchen

Kuchen 2000
Kuchen 46 etc.

Pas de mode d’emploi disponible
de 70 mm à ...

Karl Schermer

Schermer KS
Schermer KL

KS 85 mm
KL 125 mm

Accles & Shevoke

Cash Magnum9 Auto
Cash Magnum Free flight
Cash Magnum concussion
Cash Magnum XL

121 mm
121 mm
75 mm
145 mm

9

Accles&Shevoke a actualisé sa gamme de produits en 2018. Le Cash Magnum XL a une tige d’une longueur différente depuis lors.
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Fabricant

Appareil

Longueur de tige/ « profondeur de
perforation »

Schmid&Wezel / EFA

Cash Magnum 9000S
Cash Magnum XL
Cash Magnum VB 115/215/315 (pneum.)

73.7 mm
121 mm
94 mm

Friedrich Dick

Dick VSG-9CL

70 mm

Jarvis pneumatic stunner

USSS1

Pas d’indications

Termet

Matador

93 mm

Sur les 307 bouchers qui utilisent un pistolet à tige perforante pour étourdir le bétail de
boucherie, 35 n’ont pas indiqué la longueur de la tige dépassant la gaine et 12 ont indiqué
dans le questionnaire des longueurs qui ne correspondent pas aux données du fabricant (trop
courte/trop longue). Cela indique que certains bouchers ne connaissent pas la longueur de la
tige avec laquelle ils étourdissent leurs animaux.
Tab 9 Paramètre d’étourdissement / longueur de tige pour les animaux de boucherie (appareil principal)
307 abattoirs étourdissent les animaux avec
des pistolets à tige perforante

Proportion des établissements conformes à l’OPAnAb, ann. 1, al. 1.5
85%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Buffles
48 bouchers ont déclaré abattre aussi des buffles. Presque tous utilisent une arme à feu et
quelques-uns le nouvel appareil à balles de Glauser Waffen SA.

14

Paramètres des APPAREILS D’ÉTOURDISSEMENT ÉLECTRIQUE
Le paramètre principal est l’intensité maximale du courant. L’OPAnAb la définit comme une
puissance minimale à atteindre pour chaque espèce/catégorie d’animaux.
Porcs
Comme en Suisse, la majorité des appareils d’étourdissement électrique provient de l’UE
(d’Allemagne en général), et que les bases légales de l’UE10 et de la Suisse diffèrent, l’évaluation
s’est focalisée sur les 2,0 ampères requis en Suisse pour les porcs de plus de 150 kg.
Tab 10 Paramètre d’étourdissement / intensité du courant pour les porcs lourds (appareil principal)
145 abattoirs étourdissent des porcs de plus
de 150 kg

Proportion des établissements conformes à l’OPAnAb, ann. 2, al. 4,1
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Environ 80 % des établissements connaissent les paramètres avec lesquels ils étourdissent
électriquement les moutons, les chèvres et les porcs jusqu’à 150 kg. Les autres n’ont pas pu
donner d’indications sur le réglage des appareils d’étourdissement électrique utilisés ou ont
parfois recopié les étiquettes sur les appareils.

Ill. 4 Exemples d’étiquettes sur les appareils d’étourdissement électrique

Volaille
28 établissements abattent aussi, ou exclusivement, de la volaille.
14 électriquement

3 en bain d’eau
(dont 2 grands abattoirs)

2 au gaz

8 par un coup sur la tête,
tige perforante, arme à feu

1 rituellement
sans étourdissement

Il est à noter que les bouchers des petits établissements ne connaissent pas le réglage de leurs
appareils d’étourdissement électrique. Ils ne donnent pas d’indications complètes. Les
fabricants des appareils (A.C.M.A, GICEP, Bayle SA, Stork, etc.) ne publient quasiment pas de
valeurs techniques ou de modes d’emploi. L’entreprise Bayle SA par exemple indique pour
l’un de ses modèles respecter les exigences du RÈGLEMENT (CE) n° 1099/2009.
Il n’est donc pas possible de vérifier la conformité de l’étourdissement électrique selon
l’OPAnAb, ann. 2, al. 5 et 6 et à l’ann. 3, al. 2 pour les petits abattoirs.

10

Voir RÈGLEMENT (CE) n° 1099/2009 chap. II 4.1 et 4.2; 5.1 et 6.3
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Paramètres de l’ÉTOURDISSEMENT AU GAZ
Sept abattoirs étourdissent les porcs et la volaille au gaz. À l’exception d’un abattoir, les
paramètres pour les porcs correspondent aux prescriptions de l’OPAnAb, ann. 4, al. 7.1.
Les responsables de deux abattoirs ont constaté un étourdissement parfois insatisfaisant
lorsque les températures extérieures changent durant les périodes de transition
(automne/hiver p. ex.). L’un recommande de chauffer le gaz à une valeur idéale de 19°C,
l’autre examine ce qu’il en est avec l’Institut de conseil et de formation en matière de
protection des animaux lors du transport et de l’abattage à Schwarzenbek, Allemagne. Un
directeur d’abattoir mentionne que les causes des manquements dans le contexte de
l’étourdissement au gaz peuvent s’avérer difficiles à identifier.

Tab. 11 Réglages dans sept abattoirs qui étourdissent les porcs et la volaille au CO2
Installation

Paramètres

Butina

Porcs : 90 % durant 150 sec.

Butina

Porcs : 88 % durant 150 sec.

Stork

Porcs : 90 % durant 155 sec.

Butina

Porcs : 88 % durant 120 sec.

Butina

Porcs : 94 % durant 110 sec.

Stork

Poules
1ère phase 25-30 % (suivant le climat) durant 1 min.
2e phase 70-80% (suivant le climat) durant 1 min.

Easyload

Poules : 1ère phase : 20 %, 2e phase : 45 %
pendant au moins 5 min.

C.A.Stunning 2
SDE 4653

Dindes : 1ère phase : 40 %, 2e phase : 70 %
pendant au moins 6 min.

Paramètres autres que tige perforante ou appareil électrique
Lapins
79 établissements abattent aussi, ou exclusivement, des lapins. L’étourdissement au moyen
d’un coup, p. ex. d’aiguisoir, est interdit, mais est encore pratiqué par 10 bouchers.
L’OPAnAb, ann. 5 n’est pas claire à cause du titre Étourdissement des lapins et des volailles par
un coup sur la tête

Conclusions
Les points prioritaires sur lesquels il convient d’agir sont la connaissance des paramètres des
appareils d’étourdissement et le choix du modèle correct ou son réglage conformément à
l’OPAnAb.
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