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Certification AB délivrée par Ecocert
pour des animaux abattus sans étourdissement

Ecocert tient à apporter les précisions suivantes concernant la certification AB délivrée
récemment pour des viandes bovines dont l’abattage a été effectué sans étourdissement.

1. La règlementation relative à la production biologique prévoit que « toute
souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée
de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage » (article 14 1.b) viii) du règlement
CE 834/2007).
Mais elle ne définit pas la notion de « souffrance réduite au minimum », lors de
l’abattage notamment. Et si certaines pratiques d’élevage sont expressément
autorisées, interdites ou conditionnées (ex : attache des animaux, gavage, etc…), ce
n’est pas le cas pour l’abattage, pour lequel aucune pratique n’est ni imposée ni
interdite par la règlementation sur l’agriculture biologique.
Il convient donc de se reporter à la réglementation générale sur ce sujet, laquelle
indique que « toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux
animaux toutes excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations
(…) d’abattage ou de mise à mort » (article R214-65 du Code Rural et de la Pêche
maritime), et autorise l’abattage sans étourdissement dans le cadre de l’abattage
rituel (article R214-70 I.1°).
Un décret du 28 décembre 2011, applicable depuis le 1 er juillet 2012 a créé un
régime d’autorisation préalable à la réalisation de l’abattage sans étourdissement
(article R214-70 III). Des conditions strictes sont posées à l’obtention de cette
autorisation préalable, visant notamment à minimiser la souffrance de l’animal.
C’est au demeurant ce qu’a souligné le Ministre de l’Agriculture M. Bruno Le Maire,
lors d’une conférence de presse du 8 mars 2012 sur l’abattage rituel, qui a détaillé
les conditions d’obtention de l’autorisation préalable en posant le principe que
« l’abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir,
après immobilisation de l’animal, en respectant l’ensemble des mesures en matière
de bientraitance animale ».
Ainsi, « l'exploitant doit présenter des modes opératoires normalisés décrivant les
mesures appliquées dans l'abattoir pour assurer le respect de la protection animale
et le bien être des animaux abattus », notamment : accompagnement de l’animal et
son immobilisation jusqu’au moment de la perte de conscience, caractéristiques du
matériel et vérification de son bon fonctionnement, personnel formé à la protection
animale.
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2. Ecocert, en tant qu’organisme de certification AB, a pour mission de
contrôler la bonne application des critères définis dans le RCE 834/2007, en tenant
compte des exigences de la règlementation générale, mais ne peut pas imposer des
exigences supplémentaires pour l’obtention de la certification.
Ainsi, en l’absence d’autres critères définis par la règlementation sur la production
biologique, un abattage sans étourdissement réalisé selon les règles visées à l’article
R214-70 du Code Rural, est conforme à l’exigence de minimisation de la souffrance
de l’animal tel qu’exigée par l’article 14 1.b) viii) du règlement CE 834/2007.

3. Vérifications spécifiques d’Ecocert
d’abattage sans étourdissement

pour

la

certification

biologique

En l’absence de règles précises sur l’abattage dans le règlement européen sur la
production biologique et de directives contraires des autorités compétentes, on ne
peut refuser la certification biologique dans le cas d’abattage sans étourdissement,
d’animaux élevés selon les exigences de la production biologique dès lors que le
respect de la règlementation générale sur l’abattage est vérifié : abattage effectué
dans un établissement agréé par les services de l’Etat et bénéficiant d’une
autorisation préalable de réalisation de l’abattage sans étourdissement.
C’est sur cette base qu’en août 2012, Ecocert a certifié de la viande bovine abattue
sans étourdissement, après avoir spécifiquement vérifié les points précisés ci-dessus.
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