L’abattage rituel

P RESENTATI ON

Ce dossier sur l’abattage rituel a été rédigé pour expliquer ce qu’est un abattage rituel
et pourquoi il est encore pratiqué de nos jours. Sa réalisation n’a pas pour effet de
critiquer l’abattage rituel en le rejetant parce qu’il proviendrait de quelque chose qui
échappe à un observateur, mais le lecteur doit se faire sa propre opinion.
L’abattage rituel étant un abattage religieux, faisant partie d’un ensemble dogmatique
complexe, il ne doit pas être critiqué sans avoir essayé d’en comprendre les
fondements. De plus les textes religieux sont assez compliqués et ce n’est pas le rôle
d’une personne qui n’adhère pas à telle ou telle religion de s’interposer. Des savants
religieux, se contredisant parfois, s’attellent déjà à les déchiffrer et à les rendre
accessibles aux croyants.
Ce dossier a pour but de mettre en lumière la nécessité d’obtenir pour tous les animaux
un abattage avec un étourdissement préalable conformément à ce que la législation
civile a prévu en matière de protection animale, mais surtout en faisant appel à la
raison. En effet, là où des obligations sont imposées lors des abattages civiles, elles ne
le sont pas pour les abattages religieux. Et pourtant l’animal est le même !
C’est pourquoi, ce n’est pas à l’abattage religieux (abattage rituel) qu’il faut s’en
prendre car en somme c’est le droit des pratiquants, mais c’est l’abattage sans
étourdissement des animaux dans le cadre de l’abattage rituel qu’il faut combattre.
L'étourdissement des animaux a été rendu obligatoire en France par décret en 1964
sous l'impulsion de Jacqueline GILARDONI fondatrice de l'Oeuvre d'Assistance aux
Bêtes d'Abattoirs. Ce texte obtenu réglemente la contention et la mise à mort des
animaux de boucherie dans les abattoirs et comporte l'obligation d'étourdir les animaux
avant leur abattage.
La mise en place de ce texte était une avancée majeure pour la protection animale,
améliorant ainsi les conditions moyenâgeuses d’abattage. Cependant, les autorités
religieuses juives et musulmanes, qui ne voulait pas du matériel d'étourdissement,
n’ont pas voulu suivre la réglementation s'appuyant sur une prétendue incompatibilité
avec la pratique religieuse. L'abattage rituel a par conséquent échappé à cette
obligation d'étourdissement.
Dans ce dossier le lecteur trouvera des informations sur l’origine religieuse de
l’abattage rituel, sur les pratiques d’abattage sans étourdissement dans les abattoirs. Il
traitera de la législation réglementant les abattages en général et de l’abattage rituel,
de ses dérives et des infractions qui découlent de l’abattage religieux actuellement
pratiqué.

ORI GI NE RELI GI EUSE

L'abattage rituel est lié a une pratique religieuse de mise à mort d’animaux destinés à
la consommation qui s'inscrit dans un rite par lequel la dimension du sacré est
dominante.
Les rites et le rituel
Dans ce contexte l’Homme guidé par des croyances, la foi ou la religion, aspire à la
spiritualité et à l’élévation vers le Créateur. L’Être Humain craint le sacré et
paradoxalement il est attiré par lui, angoissé et fasciné à la fois. En effet, par crainte de
s’attirer les foudres du Créateur ou de se voir refusé l’accès au Paradis, l’homme
pratiquant peut appréhender de s’éloigner du Sacré en ne respectant pas les
prescriptions religieuses, au risque de devenir désobéissant. Pour s’attirer la faveur des
esprits, d’un Dieu ou du Créateur l’homme a développé des coutumes stéréotypées, des
rites et des croyances. Par exemple, sur l’Île de Madagascar, encore aujourd’hui, une
multitude de rites accompagnent la construction moderne des goélettes pour attirer la
bienveillance des esprits et notamment lorsque la future embarcation prendra la mer.
Les rites permettent la cohésion d’un groupe et l’appartenance identitaire à une
communauté pour un individu qui s’affirme par les rites collectifs. Son besoin de
reconnaissance et son acceptation dans le groupe se réalise par la pratique des mêmes
rituels. Les rites permettent également de se différencier des autres groupes et de
marquer sa distinction dans l’opposition par une pratique ou un rite diffèrent.
Les rituels peuvent trouver leur fondement dans des traditions ou dans des textes
religieux à caractères réglementaires indiquant à l’homme ce qui est permis ou interdit.
L’abattage rituel s’inscrit dans une pratique plus ou moins codifiée dans des textes
religieux basés sur des obligations et des interdictions. Dans ce cadre l'animal, élément
alimentaire, fait l'objet d'un sacrifice pour devenir une nourriture autorisée à la
consommation des pratiquants des religions mentionnées dans le paragraphe « origine
religieuse » de ce texte.
Qu’estce qu’un abattage rituel
L’abattage rituel c’est la mise à mort d’un animal dans un contexte religieux pour la
consommation humaine de pratiquants concernés. Outre l’aspect religieux, l’abattage
rituel comme on l’entend en France et dans d’autres pays, consiste à tuer un animal
« vivant » et en pleine conscience de ce dernier, en le saignant à l’aide d’un couteau à
la gorge.
L’abattage rituel est l’opposé d’un abattage classique qui s’effectue sur un animal rendu
inconscient par des méthodes d’étourdissement et dans un contexte de laïcité.
L’abattage classique ( normal ou conventionnel ) répond à la réglementation actuelle
qui demande à ce qu’un étourdissement préalable soit effectué sur l’animal lors de son
abattage. L’animal doit être plongé dans un état d’inconscience jusqu’à sa mort dans un
souci de lui éviter des souffrances.
Tandis que dans le cadre de l’abattage rituel, pour que soit autorisée à la
consommation des pratiquants la chair d’un animal, il ne doit être ni mort, ni blessé au
moment de son abattage suivant des prescriptions de textes religieux. De ce fait, une
interprétation de ces textes fait que les pratiquants de l’abattage rituel rejettent
l’emploi des méthodes d’étourdissement. Ces derniers doutent par exemple de l’état
« vivant ou de mort » de l’animal lors de l’abattage avec étourdissement.

L’interdiction de consommer du sang est également une raison qui mène les
pratiquants de l’abattage sans étourdissement à penser qu’il faille égorger vivant
l’animal pour qu’il se vide de son sang. Pourtant l’étourdissement d’un animal ne gène
en rien l’évacuation du sang, puisqu’il est saigné à la gorge et rapidement après
l’étourdissement. De plus le cœur continu de battre effectuant son rôle de « pompe » et
permettant lors de la saignée une évacuation du sang par jet des artères et veines
jugulaires. L’étourdissement n’étant pas la mise à mort de l’animal, c’est la saignée qui
met fin à la vie de l’animal.
Origine religieuse
Le principe de l’abattage rituel est basé sur le fondement de lois religieuses qui
réglementent le comportement alimentaire des adeptes, mais c’est également
l’interprétation des préceptes religieux et leur application dans une société moderne qui
oriente aujourd’hui l’abattage rituel. De l’Hindouisme, au Bouddhisme, de l’Islam au
Christianisme et au Judaïsme, toutes les religions ont, ou ont eu des prescriptions à
respecter concernant le mode d’alimentation.
Les trois grandes religions monothéistes ( Islam, Judaïsme, Christianisme ) ont, ou ont
toutes eu des prescriptions alimentaires strictes. Ces prescriptions concernent les
aliments autorisés ou interdits, les périodes de jeûne et d’abstinence, la façon de
préparer les aliments, la consommation ou non des animaux suivant l’origine de la mort
de l’animal.
Aujourd’hui, la religion chrétienne est extrêmement souple concernant l’alimentation et
se présente comme n’ayant pas d’interdit dans le Nouveau Testament, on parle
d’abstention (Actes 15 :20 et 29). Il fallait s’abstenir de consommer du sang, la viande
et le vin faisaient l’objet de périodes d’abstinence et de jeûne essentiellement pour faire
pénitence. Mais l’Eglise ne se familiarise pas, elle demande aux chrétiens de se méfier
des excès, des plaisirs de la table et du sexe qui risqueraient de les éloigner de
l’élévation spirituelle.
L’interdiction de consommer du sang est un ancien commandement que les juifs et les
musulmans applique encore. Mais pour les chrétiens le Nouveau Testament a
clairement aboli les interdits alimentaires hébraïques de l’Ancien Testament. Actes
10 :1016 du Nouveau Testament « …Pierre qui avait faim vit une grande nappe où se

trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une
voix lui dit: lèvetoi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre ne voulait pas manger de
nourriture considérée comme impure jusqu’avant Jésus. Alors la voix lui dit : ce que
Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ».
Tandis que dans l’Ancien Testament la consommation du sang « principe de vie »
n’était pas autorisée  Genèse 9 : 4 : « vous ne mangerez point de chair avec son
âme, avec son sang », ainsi que celle d’un animal mort par étouffement. C’est pour
cela que l’on égorgeait les animaux pour qu’ils se vident de leur sang. Les sacrifices
divins effectués par les grecs, les romains ou les hébreux sur l’autel du Temple de
Jérusalem se faisaient par égorgement. C’est également une règle d’hygiène
alimentaire que d’égorger un animal, afin qu’il se vide de son sang, pour une meilleure
conservation de la viande. La Bible source d’enseignement permettait l’éducation du
peuple de ce qui était bon ou mauvais, bien ou mal, autorisé ou interdit.
Restent encore aujourd’hui deux grandes religions en France et dans d’autres pays qui
appliquent strictement les préceptes anciens des interdits alimentaires. Il s’agit des
religions tournées vers le Judaïsme et l’Islam. Pour les personnes juives pratiquantes,

les aliments doivent être "Casher (1)", alors que pour les personnes musulmanes
pratiquantes seule la viande doit être "Hallal (2)". Dans les deux cas l’animal est égorgé
pour qu’il se vide de son sang (sauf pour le poisson).
Les sources sur lesquelles se basent ces deux religions sont pour les juifs le Talmud
(comprenant la révélation des lois faite à Moïse qui se trouvent dans l’Ancien
Testament) et le Coran pour les musulmans dans lequel on trouve les lois musulmanes
révélées au prophète Mahomet. Des prescriptions d’interdiction sont précisées, mais
rien en se qui concerne l’interdiction d’utiliser un moyen d’étourdissement avant la mise
à mort. Et pour cause cela n’existait pas au moment de leur transcription.
Cidessous quelques versets indiquant des prescriptions d’interdiction.
P our les chrétiens dans le Nouveau Testament :
Nous l’avons vu plus haut, le Nouveau Testament précise clairement l’abolition des
interdits alimentaires dans Actes versets 10 :10 à 16 « …ce que Dieu a déclaré pur, ne
le regarde pas comme souillé ».
Il semble pourtant que l’église a maintenu son interdiction de consommer du sang
pendant plusieurs siècles, très certainement pour que la transition des juifs convertis
au christianisme ne soit pas trop radicale  Actes 15:1920 « …C'est pourquoi je suis

d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu,
mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des
animaux étouffés et du sang ».
P our les juifs : les prescriptions de l’Ancien Testament dans le Talmud
l’interdiction de consommer du sang, ainsi que la consommation d’un animal
mort sont toujours en vigueur :
Le sang
Il apparaît que le sang étant le vecteur de l’âme, il était interdit de consommer du
sang. Genèse 9 :4 « vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang ».
Lévitique 17 :1214 « C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Personne d'entre vous

ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du
sang.... Vous ne mangerez le sang d'aucune chair; car l'âme de toute chair, c'est son
sang: quiconque en mangera sera retranché ».
Deutéronome 12:23 « seulement, gardetoi de manger le sang, car le sang, c'est

l'âme; et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair » et 12:24 « Tu ne le mangeras pas:
tu le répandras sur la terre comme de l'eau ».
Bête blessée ou morte
La consommation d’une bête qui a été déchirée, blessée par un animal prédateur (la
tarefa) et d’un cadavre ou une charogne (la nevela) est interdite dans l’ancien
testament.
Lévitique : 7:2425 « La graisse d'une bête morte ou déchirée... vous ne la mangerez

point… celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des
sacrifices consumés par le feu, celuilà sera retranché de son peuple ».
Deutéronome 14:21 « Vous ne mangerez d'aucune bête morte; tu la donneras à
l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un
étranger… ».

P our les musulmans : le Coran interdit également la consommation du sang
ainsi que les animaux blessés, étouffés ou morts :
Sourate V :4 « les animaux morts, le sang, la chair du porc, tout ce qui a été tué sous

l’invocation d’un autre nom que celui de Dieu (Allah), les animaux suffoqués,
assommés, tués par quelque chute ou d’un coup de corne ; ceux qui ont été entamés
par une bête féroce, à moins que vous les ayez purifiés par une saignée ; ce qui a été
immolé aux autels des idoles ; tout cela vous est défendu ».
Sourate II :168 « il vous est interdit de manger les animaux mort, le sang, la chair du

porc, et tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Celui
qui le ferait, contraint par la nécessité et non rebelle et transgresseur, ne sera pas
coupable, car Dieu est indulgent et miséricordieux ».
Sourate VI :143 « parmi les animaux, les uns sont faits pour porter des fardeaux, les

autres pour être égorgés. Nourrissezvous de ce que Dieu vous a accordé, et ne suivez
pas les traces de Satan, car il est votre ennemi déclaré ».
L’étourdissement des animaux
Les méthodes d’étourdissement ne sont jamais mentionnées dans les écritures
bibliques, judaïques ou coraniques et apparaissent plusieurs siècles après dans les lois
civiles.
L'étourdissement (3) des animaux a été rendu obligatoire en France par décret en 1964
sous l'impulsion de Jacqueline GILARDONI fondatrice de l'Oeuvre d'Assistance aux
Bêtes d'Abattoirs. Ce texte obtenu réglementait la contention et la mise à mort des
animaux de boucherie dans les abattoirs et comportait l'obligation d'étourdir les
animaux avant leur abattage. La mise en place de ce texte ne devait pas devenir une
contrainte pour les pratiquants de l’abattage rituel, mais une avancée majeure pour la
protection animale, améliorant les conditions moyenâgeuses d’abattage et par là éviter
des souffrances inutiles.
Cependant, les autorités religieuses juives et musulmanes ont rejeté l'emploi du
matériel d'étourdissement s'appuyant sur une prétendue incompatibilité avec la
pratique religieuse et les écrits ancestraux religieux. Pourtant la communauté
chrétienne n’a pas vu l’apparition des méthodes d’étourdissement comme un d’obstacle
à la pratique religieuse. Cependant, l'abattage rituel (abattage religieux juif et
musulman) a échappé à l’obligation d'étourdissement sous la forme d'une dérogation
(Art. 2  Décret modifié n°64334 du 16 avril 1964).
Les juifs et les musulmans désirent que l’animal soit bien vivant et bien conscient au
moment de la saignée. C’est pour eux la garantie de ne pas se mettre en porte à faux
avec les lois religieuses respectives en utilisant les méthodes d’étourdissement.
L’animal devrait même bouger une patte lors du passage de la lame dans la gorge
prouvant ainsi qu'il est bien vivant en ressentant la douleur, selon les propos d'un
sacrificateur (4) rencontré dans un abattoir.

Des divergences existent donc entre les pratiquants de l'abattage rituel et les
associations de protection animale qui demandent à ce que soit également imposé
l'étourdissement avant l'égorgement lors d’un l'abattage rituel.

Notes :
(1) Casher : (Kacher ou Cacher) désigne un aliment propre à la consommation, c'està
dire conforme aux prescriptions religieuses israélites. Tarefa et Nevela" désignent de
façon générale une viande impropre à la consommation.
(2) Hallal : désigne un aliment propre à la consommation, c'estàdire conforme aux
prescriptions religieuses islamiques. S’il est impropre à la consommation il est
« Harram ».
(3) On entend par étourdissement au sens du décret n°97903 du 1er octobre 1997
relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort,
art. 2 d : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement
dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort
(4) Propos recueillis auprès d'un sacrificateur musulman. Sa déclaration ne concerne
peutêtre que sa propre vision, sa propre interprétation et ne peutêtre généralisée.

P RATI QUE DU RI TUEL

Dans les abattoirs, pour que les demandeurs puissent pratiquer l'abattage rituel, un
équipement spécifique est obligatoire. Il en est de même pour le tueur qui doit
posséder un agrément de sacrificateurs habilités. La technique d'abattage se déroule
différemment que pour l'abattage classique, il en est de même pour la
commercialisation des viandes.
SACRI FI CATEURS
Les tueurs sont appelés " sacrificateurs " et seules ces personnes possédant une
autorisation administrative en règle peuvent pratiquer un égorgement sans
étourdissement préalable dans le cadre de l'abattage rituel. Cette habilitation est
accordée par le Grand Rabbinat de France pour les sacrificateurs juifs et par l'une des 3
Grandes Mosquées de France pour les sacrificateurs musulmans. Ces organismes ont
été agréés par arrêtés ministériels.
M ATERI EL
L'abattage rituel n'étant pas un abattage classique, il nécessite pour les établissements
le pratiquant l'acquisition d'un matériel supplémentaire à un abattage normal. Pour
pouvoir effectuer l'égorgement selon les normes d'abattage relatives à la protection
animale, l'abattoir doit s'équiper d'un système de contention mécanique permettant de
maintenir l'animal dans une position propice à l'égorgement en le retournant sur le dos.
La contention mécanique doit être faite au moyen d'un box rotatif de forme cylindrique
pour les grands bovins et les veaux, d'un piège de contention mécanique pour les
ovins. L'acquisition de ce matériel crée un coût financier supplémentaire à l'abattoir. En
outre, l'installation de ce matériel doit répondre à une orientation vers les lieux Saints

respectifs, surchargeant parfois l'abattoir d'aménagements supplémentaires et de
contraintes pratiques et techniques.
De plus, ni les personnes juives, ni les personnes musulmanes, n'ont en principe pour
les pratiquants, le droit de consommer de la viande de porc. Ce mammifère étant
considéré comme un animal impure une séparation des chaînes d'abattage ou des
circuits de déplacement des carcasses est donc souvent exigée.
L’ABATTAGE RI TUEL

Les bovins (taureaux, bœufs, vaches et les veaux)
Afin de procéder à la contention mécanique, les bovins doivent être conduits dans un
box rotatif de forme cylindrique. Lorsque l'un d'entre eux se retrouve à l'intérieur, une
porte guillotine se referme derrière l’animal qui ne doit pouvoir ni reculer, ni avancer.
Des vérins hydrauliques sous l'impulsion provoquée par un employé poussent des
battants métalliques à l'arrière de l'animal, ainsi que sur les côtés. Ce dernier est alors
coincé par la pression des battants. La contention est alors effectuée.
Seule la tête dépasse par une ouverture à l'avant du box. Une mentonnière placée à cet
endroit est activée. Elle se relève et rabat la tête de l'animal en la tirant vers l'arrière.
Ainsi, la tête est coincée. L'animal est alors complètement immobilisé. Un employé
active un bouton poussoir et une demie rotation (de 180 degrés) est effectuée. L'animal
se retrouve dans une position peu naturelle, sur le dos, les quatre pattes en l'air. La
tête qui est à l'envers laisse en principe apparaître le cou totalement dégagé.
Le sacrificateur qui doit avoir rincé son couteau et vérifié sa lame procède à
l'égorgement en prononçant des paroles religieuses. En principe (quand cela va bien),
le sacrificateur effectue un mouvement d'aller et un retour avec un couteau tranchant.
Il sectionne, après que la lame ait coupé la peau et les muscles du cou, la trachée et
les artères, l'œsophage. Sous la pression sanguine, le sang gicle et coule
abondamment. L'animal doit être laissé dans sa position jusqu'à la perte de
connaissance et jusqu’à la fin de la saignée.
Une porte latérale au niveau du box s'ouvre pour l'évacuation sur le sol de l'animal qui
est ensuite attaché par une patte arrière et suspendu sur un rail.

Moutons, chèvres
Les moutons et les chèvres sont conduits par un couloir vers un piège à contention
mécanique. Un d'entre eux se retrouve dans le piège. Un battant métallique se rabat
derrière l'animal, le poussant vers l'avant et un battant se positionne au dessus de lui.
La tête dépasse. Un basculement sur le côté est effectué et l'animal se retrouve sur le
flanc. Le sacrificateur maintient la tête d'une main et pratique la saignée avec l'autre.
En principe un seul mouvement avec le couteau doit suffire pour que la saignée soit
complète et profuse.
Normalement l'animal doit être laissé dans le piège jusqu'à la fin de la saignée et
seulement après il peut être suspendu par une patte arrière sur un rail.

Veaux et ovins parfois saignés debout

Parfois ces petits animaux sont conduits au bout d’un couloir dans un convoyeur muni
de bandes latérales entraîneuses. Lorsqu'il arrive au bout du convoyeur, ce dernier est
stoppé. Soit une mentonnière mobile maintient la tête vers l'arrière, soit elle est
maintenue à la main avant de procéder à la saignée. On dit qu'il est alors saigné
debout.

Volailles
Les volailles sont saignées au bout d’une chaîne d'abattage où elles sont suspendues
conscientes par les pattes (la suspension de volailles vivantes par les pattes est
autorisée).
CERTI FI CATI ON " HALLAL OU CASHER"
Pour les abattages rituels musulmans selon les exigences religieuses, il suffit que la
personne qui abat l’animal, soit équilibrée, qu’elle ait suivi les préceptes religieux et
qu'elle ait prononcé le nom de Dieu au moment du sacrifice pour permettre la
certification " Hallal ". En outre, il faut que les recommandations prescrite dans le Coran
aient été suivies et qu'il n'y ait pas eu de contamination de la chaîne par la présence du
porc ou d'un animal qui n'aurait pas été tué en prononçant le nom de Dieu. Mais
aucune formation ni connaissances particulières ne sont demandées, il suffit d'être
musulman, majeur et équilibré selon les critères d'organismes de certification.
Concernant les abattages rituels juifs la pratique est beaucoup plus codifiée. Il faut que
le shohet (sacrificateur juif) possède des compétences techniques et religieuses et qu'il
soit agréé par les autorités juives après avoir suivi une formation. Une faute commise
lors du rituel peut entraîner selon sa gravité le retrait de l'agrément. Le shohet doit en
permanence réviser les enseignements théoriques de la Shehita ( abattage rituel codifié
dans la Torah). De plus un contrôle du cadavre de l'animal est opéré pour attribuer ou
non la certification Casher. L'inspection s'articule autour de la carcasse et des viscères.
Sur un lot d'animaux abattus rituellement, après un contrôle, il est possible que plus de
la moitié soit rejetée et déclarée non consommable et non Casher. Ces animaux
retournent alors dans le circuit classique !
COM M ERCI ALI SATI ON
Les viandes dites Casher et Hallal sont vendues dans des circuits très spécialisés. Des
boucheries distinctes, musulmanes et juives, vendent les viandes certifiant une
traçabilité qui garantit leur origine et le respect des préceptes religieux.
On trouve également pour les viandes Hallal un circuit possible dans les hypermarchés
où un rayon réservé en permet la vente. Mais l'acquisition des viandes en boucherie
spécialisée donne davantage satisfaction aux consommateurs musulmans, car elle
permet l'identification culturelle et communautaire.

LEGI SLATI ON ABATTAGE RI TUEL

L'abattage rituel en France doit se conformer aux exigences de la législation de
protection animale en cours :




arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation,
d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de
protection animale dans les abattoirs
décret n° 97903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort.

Il doit se conformer en outre aux articles prévus spécifiquement pour l'abattage rituel
concernant notamment la contention pour l'immobilisation des animaux, l'habilitation
des sacrificateurs et l'agrément des organismes religieux, ainsi que l’interdiction de
suspendre les animaux avant l’égorgement et l’interdiction d'abattre des animaux en
dehors d'un abattoir.
ETOURDI SSEM ENT
Dans le cadre de l'abattage rituel, l'étourdissement n'est pas obligatoire.
Art. 8.  du décret du 1er octobre 1997 : L'étourdissement des animaux est obligatoire
avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : a) abattage rituel...
HABI LI TATI ON DES SACRI FI CATEURS
Le sacrifice ne peut être réalisé que par un sacrificateur habilité par un organisme
religieux agréé par le ministère de l'agriculture sur proposition du ministère de
l'intérieur. Le sacrificateur doit être en mesure de présenter sa carte aux agents des
services vétérinaires.
Art. 13.  du décret du 1er octobre 1997 : Sous réserve des dispositions du troisième
alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des
sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre
de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au
ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles
l'habilitation a été retirée. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette
habilitation aux agents mentionnés aux articles 2831 et 2832 du code rural.
Organismes agréés d’habilitation
Les
sacrificateurs
juifs
sont
habilités
par
la
Commission
Rabbinique
Intercommunautaire de Paris agréée par arrêté du 1er juillet 1982 du ministre de
l'agriculture sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Les sacrificateurs musulmans sont habilités par les mosquées qui bénéficient de
l'agrément d'organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels. Les organismes
concernés sont : la Grande Mosquée de Lyon et la Mosquée d'Evry par arrêté du 27 juin
1996, et la Grande Mosquée de Paris par arrêté du 15 décembre 1994 (modifié par
arrêté du 24 novembre 1995).

Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par le représentant qualifié de
l'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement
rituel. Ces autorisations ont une durée de validité et sont renouvelables par tacite
reconduction. Les organismes religieux devront communiquer, aux préfets des
départements où doivent intervenir les sacrificateurs habilités, l'identité complète de
ceuxci et les établissements dans lesquels ils exercent.
CONTENTI ON M ECANI QUE AVANT EGORGEM ENT
Seuls des procédés mécaniques peuvent être utilisés pour immobiliser les animaux des
espèces bovine, ovine et caprine abattus rituellement. L'animal doit être maintenu
jusqu'à la fin de la saignée et ne peut pas être suspendu avant.
Art. 12.  du décret du 1er octobre 1997 : Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par
un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est
obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.
Art. 2.  de l'arrêté du 12 décembre 1997 : L'immobilisation des animaux doit satisfaire
aux dispositions énoncées en annexe II du présent arrêté. Dans le cas de l'abattage
rituel, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine doit être
assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et
maintenu jusqu'à la fin de la saignée.
SUSP ENSI ON I NTERDI TE
Il est interdit de suspendre un animal vivant et lorsqu'il est encore conscient. (méthode
souvent pratiquée notamment pour les moutons)
Art.7 du décret du 1er octobre 1997 : L'immobilisation des animaux est obligatoire
avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur
étourdissement ou leur mise à mort. (Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où
il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension)
L'ABATTAGE RI TUEL EN DEHORS D'UN ABATTOI R EST I NTERDI T
Il est interdit de pratiquer un abattage rituel en dehors d'un abattoir.
Art. 11.  du décret du 1er octobre 1997 : Il est interdit à toute personne de procéder
ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition
de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un
abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.

DERI VES et I NFRACTI ONS

D’un point de vue législatif l’abattage des animaux répond à des règles très précises
que l’on retrouve dans le décret n°97903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des
animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort et l’arrêté du 12
décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à
mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs.
L’abattage rituel bien qu’il fasse l’objet d’une exception n’échappe pas à cette
législation et ce depuis le décret n° 64334 du 16 avril 1964 relatif à la protection de
certains animaux domestiques et aux conditions d’abattage.
Cependant, au regard de nos expériences de terrain, nous avons pu constater que la
priorité lors des abattages rituels est parfois donnée aux prescriptions religieuses. Mais
qu’en estil du respect de la réglementation en matière des règles d’abattage et de
protection animale ?
Nous l’avons vu précédemment, la religion des personnes juives et musulmanes est
codifiée dans la Thora pour les juifs et le Coran pour les musulmans. En outre les
questions d’ordre pratique et technique et de protection animale lors des abattages
sont réglementées par la législation républicaine, car en principe, il n’est pas admis de
faire n’importe quoi. Cependant les constatations que nous faisons lors de notre travail,
nous amènent trop souvent à dénoncer un certain nombre de points critiquables et de
dérives en matière d’application de la législation.
En effet, actuellement il existe une tendance qui se répand partout en France ; celle
d’abattre tous les moutons en rituel, même ceux destinés à la consommation classique.
De plus, une autre pratique courante consiste à remettre dans le circuit les viandes et
les carcasses d’animaux abattus rituellement. En outre, une méthode d’abattage qui ne
devrait pourtant plus exister, c’est la suspension des animaux encore vivants avant
l’abattage et l’absence d’équipement pour l’abattage des ovins. On constate également
un non respect des habilitations des sacrificateurs et les autorisations délivrées à la
carte. Nous déplorons également la dérive suivante ; dans les abattoirs spécialisés en
rituel, il nous a été signalé le refus d’utiliser les moyens d’étourdissement dans le cadre
d’un abattage classique. Enfin, nous avons pu remarquer la cohabitation parfois
difficiles des deux chaînes d’abattage et la pratique de l’abattage clandestin.

M outons tous sacrifiés en rituel
Une pratique se répand un peu partout en France, elle consiste à abattre tous les
moutons selon la méthode rituelle, même ceux qui sont destinés à la consommation
classique. Cette façon de faire qui est illégale. Elle est effectuée pour récupérer sur les
animaux destinés à la consommation classique une partie des moutons pour la
distribuer dans le circuit des viandes rituelles. La gastronomie d’origine orientale
nécessite plus d’abats que de quartiers nobles en viandes ovines. De fait, la demande
notamment en boyaux est plus forte. Abattre en rituel les moutons destinés à la
consommation classique permet l’appropriation des boyaux avec l’appellation Hallal.
Une partie des viandes des moutons abattus rituellement réintègre le circuit classique.
Cette façon de faire est pourtant strictement interdite puisque dès le décret 64334 du
16 avril 1964 l’article 2 stipulait que la saignée ne pouvait être pratiquée sans
étourdissement préalable sauf pour l’abattage rituel. L’obligation d’étourdissement est
reprise dans le décret n° 97903 du 1er octobre 1997 article 8 où il est stipulé que

l'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à
l'exception de l’abattage rituel.
Par conséquent l’abattage rituel d’un animal destiné à l’abattage classique est une
infraction qui ne devrait pas avoir lieu. L’O.A.B.A. a dénoncé cette pratique dans un
communiqué de presse réalisé en mai 2003 et en a informé le bureau de la Protection
Animale à la Direction Générale de l’Alimentation.

Viandes rituelles qui parsèment le circuit commercial
Une autre pratique très répandue est celle de remettre dans le circuit de la
consommation des viandes classiques, des carcasses et des quartiers provenant
d’animaux qui ont été au départ prévus pour la consommation rituelle. Ces animaux qui
ont fait l’objet d’un abattage rituel sont « déclassés » après l’inspection religieuse des
carcasses. Ces dernières sont refusées en raison de la non attribution de la certification
rituelle, en l’occurrence l’appellation Casher.
En effet dans le culte de la gastronomie Casher les parties arrières de la tête aux
épaules jusqu’à la huitième côte pour les bovins ne sont pas consommées, car elles
sont déclarées impropres à la consommation. Elles sont alors orientées dans le circuit
classique.
De plus un certain nombre de carcasses entières (parfois plus de 50 % sur un lot
d’animaux abattus rituellement) est refusé après son inspection post mortem par
l’abatteur juif. Il vérifie la carcasse et les principaux viscères afin de valider l’aspect
Casher ou non. Si l’animal tué n’est pas validé Casher, il retourne dans le circuit
classique de la consommation (boucheries, restaurants collectifs, hypermarchés…) à
l’insu des consommateurs ne désirant pas consommer de viande rituelle.
Il n’existe pas de législation interdisant cette dérive, bien que les viandes d’animaux
destinées à des consommateurs autres que ceux concernés par l’abattage rituel ne
peuvent pas faire l’objet d’un abattage sans étourdissement préalable (décret n° 97
903 du 1er octobre 1997 art. 8).
Il existe par contre dans la certification des viandes Hallal et Casher un estampillage ou
un étiquetage particulier certifiant le mode d’abattage. Cet estampillage est un signe de
garantie pour les boucheries spécialisées. Mais pour les viandes destinées à la
consommation classique, il n’existe pas d’estampillage ou d’étiquetage spécifiquement
lié au mode d’abattage.
Et pourtant, il y a tromperie pour les personnes qui ne désirent pas consommer des
viandes Halall ou Casher. Les consommateurs pensant consommer de la viande d’un
animal abattu avec étourdissement, soucieux de préserver l’animal de souffrances
inutiles (abattage en pleine conscience) et n’adhérant pas aux principes des religions
énoncées, sont trompés dès lors que les carcasses issues d’un abattage rituel sont
injectées sur les étals de viande classique.
Ne seraitil pas logique de ne pas permettre cette pratique ou de pouvoir également
identifier par un étiquetage le mode d’abattage laissant ainsi le libre choix aux
consommateurs ?

Suspension des ovins en pleine conscience
La suspension des ovins par une patte arrière, alors qu’ils sont encore vivants, est une
méthode d’abattage interdite qui devrait avoir disparu depuis longtemps. S’agitil d’un
manque de motivation à appliquer pour les uns ou à faire appliquer pour les autres la
réglementation ?
Le décret n° 64334 du 16 avril 1964 prévoyait déjà dans son article 2 « l’interdiction

d’utiliser, sur les animaux (cités dans l’article), des moyens de contention brutaux ou
susceptibles d’entraîner des lésions, de garrotter ces animaux en liant étroitement et
fortement leurs membres postérieur croisés, de les suspendre avant d’avoir procédé à
leur étourdissement ».
Le décret n° 80791 du 1er octobre 1980 modifié précisait en son article 8 également
cette interdiction. Et en 1997, le décret n° 97903 du 1er octobre 1997 en son article 7
reprend encore cette interdiction « l'immobilisation des animaux est obligatoire avant

tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou
leur mise à mort ».
Cette interdiction ne date pourtant pas d’hier ! Et pourtant, nous déplorons toujours
l’existence de cette pratique même quarante ans après le décret 1964.
Cependant, depuis 1997, l’immobilisation des animaux abattus rituellement doit être
obligatoirement faite au moyen d’une contention mécanique  article 12 du décret n°
97903 du 1er octobre 1997 « avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé

mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire.
L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée ». Cette nouvelle
réglementation venant s’ajouter à l’interdiction de suspendre les animaux en pleine
conscience permettra telle d’enrayer enfin cette infraction récurrente ?

Contention mécanique obligatoire pour l’immobilisation avant le sacrifice
L’article 12 du décret n° 97903 du 1er octobre 1997, qui stipule que l’immobilisation
des animaux abattus rituellement doit être obligatoirement faite au moyen d’une
contention mécanique, n’est pas encore entièrement respecté. Tous les abattoirs ne
sont pas encore équipés d’appareil de contention.
Cette absence d’équipement pour maintenir les animaux avant l’égorgement pour les
petits abattoirs peut s’expliquer par des difficultés financières pour l’acquisition du
piège en raison de son coût et du peu de bêtes sacrifiées. Paradoxalement, certains
grands abattoirs en sont équipés mais ne l’utilisent pas.
De fait, soit on continue à utiliser une berce (sorte de table en V qui évitait la
suspension par les pattes) où les manipulations pour porter l’animal et le mettre sur le
dos sont effectuées manuellement, soit les moutons sont toujours et encore suspendus
vivants par commodité et pour un gain de temps.
Si les moutons sont souvent suspendus par une patte arrière, les veaux le sont plus
rarement, mais cela peut encore exister. Quant aux gros bovins, il faut espérer que
cette méthode encore vue dans un abattoir de la Manche en 1996 ait totalement
disparu. Cet abattoir n’était pas équipé d’un box rotatif pour la contention des bovins,
mais se permettait tout de même de pratiquer l’abattage rituel en suspendant les

vaches encore vivantes par une patte arrière (alors qu’il aurait été préférable d’exiger
un étourdissement en l’absence de matériel).
Le décret n° 80791 du 1er octobre 1980 modifié (paru avant celui de 1997), tout
comme celui de 1964, précisait en son article 8 que « la suspension des animaux est

interdite avant leur étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, avant la
saignée ». Alors pourquoi enfreindre coûte que coûte la législation qui permet de
protéger les animaux d’abattoirs ?

Habilitation des sacrificateurs non valide
L’habilitation des sacrificateurs on l’a vu dans le chapitre « Pratique du rituel », sont
des « tueurs abatteurs » appelés « sacrificateurs » et doivent posséder une autorisation
en règle pour l’exercice de leur fonction dans le cadre d’un abattage rituel. Ces
autorisations sont délivrées par le Grand Rabbinat de France pour les sacrificateurs juifs
et l’une des 3 Grandes Mosquées de France pour les sacrificateurs musulmans. Ces
organismes ont été agréés par arrêtés ministériels.
Une carte spéciale est délivrée à chaque sacrificateur par le représentant qualifié de
l'organisme religieux. Mais un bon nombre de sacrificateurs exercent sans cette
autorisation. Soit il y a une absence d’autorisation, soit la carte est périmée et elle n’a
pas été renouvelée. Les services d’inspection sont, dans les abattoirs, chargés de
vérifier que les sacrificateurs possèdent bien une autorisation en règle. De même le
responsable de l’abattoir ne peut faire effectuer un abattage si les conditions requises
ne sont pas réunies. Notons toutefois que l’on ne rencontre pas de problème en se qui
concerne les agréments des sacrificateurs juifs.

Cohabitation des chaînes d’abattage classique et rituel
Dans le même abattoir il peut y avoir deux chaînes d’abattage qui se côtoient ; l’une
abattant des animaux rituellement et l’autre de façon classique.
Les employés en abattage classique ont du mal à comprendre, et c’est légitime, le fait
qu’eux étourdissent les animaux et en ont même l’obligation. Ils doivent le faire
convenablement, avec le matériel approprié, sans faire souffrir l’animal, alors que sur la
chaîne d’à côté les sacrificateurs égorgent les animaux en pleine conscience sans le
moindre étourdissement. Si un étourdissement est mal fait, l’employé peut être
réprimandé, alors que l’abattage rituel sans étourdissement ne l’est pas. Quelle est la
logique ?
Pourquoi les employés d’abattoir continueraientils d’étourdir les cochons, les vaches et
les agneaux, de le faire convenablement, alors que dans le même abattoir ou dans
l’abattoir d’à côté les sacrificateurs égorgent sans tenir compte de cette obligation ?
Comment peuton être crédible en demandant au tueur en abattage classique de
respecter la législation et les méthodes d’étourdissement, si d’autres ont le droit ne de
pas tenir compte de ces mêmes obligations ?
Ne faudraitil pas une fois pour toutes uniformiser les méthodes d’abattage et
privilégier celle qui a été mise en place, de façon laïque, pour faire le moins souffrir les
animaux ?

Il arrive que des responsables d’abattoirs se plaignent de devoir pratiquer l’abattage
rituel dans leur établissement, montrant du doigt les contraintes au niveau de
l’utilisation du matériel, du coût pour l’aménagement des locaux, de la disparité au
niveau de la réglementation et de la cruauté exercée par cette méthode d’abattage. En
outre, des employés d’abattoirs se sentant pénalisés par une obligation qu’ils
considèrent injustement répartie et choqués de la particularité cruelle de l’égorgement
en pleine conscience, interpellent souvent l’O.A.B.A. lui demandant d’agir. Mais, la
responsabilité de cette état de fait est d’ordre politique.

Abattoirs spécialisés refusant l’utilisation du pistolet
Notons également que des abattoirs spécialisés uniquement en rituel ne tolèrent pas la
présence d’un matériel d’étourdissement. Pour l’un se situant en Moselle, un fermier
amenant une vache destinée à la consommation familiale s’est vu refuser l’utilisation du
pistolet pour procéder à l’étourdissement de sa vache au profit d’un égorgement rituel.
L’animal a été abattu rituellement alors même qu’il n’était pas destiné à la
consommation des pratiquants de la religion juive ou musulmane. C’est strictement
interdit.
Un autre fermier ayant écrit à l’O.A.B.A. pour un autre abattoir, s’est aperçu que sur le
bon d’abattage en retour, il était précisé que l’animal avait été abattu rituellement alors
que ce n’était pas le souhait du fermier.

La pratique de l’égorgement
Il est un point particulier assez édifiant, c’est la pratique de l’égorgement. Des deux
religions qui pratiquent l’égorgement en pleine conscience, on constate que pour l’une
les couteaux sont tous identiques (larges et longs) et impeccablement affûtés. La
saignée au travers de la gorge est toujours faite de la même façon (un mouvement
aller et un mouvement retour) et la gestuelle s’inscrit dans une technique très codifiée
et expérimentée.
Tandis qu’avec les sacrificateurs de l’autre religion, les couteaux n’ont jamais la même
taille, ils coupent plus ou moins bien. La saignée est souvent effectuée par cisaillement,
le sacrificateur s’y reprend parfois à plusieurs reprises et le geste n’est pas toujours
précis et ne semble pas faire l’objet d’une technique particulière. Cela occasionne des
souffrances supplémentaires par rapport à un égorgement fait avec précision.
Le constat est simple, pour les premiers le tueur devient un sacrificateur s’il a suivi un
enseignement théorique et pratique. Alors que pour les seconds, le tueur ne se rend
pas forcément aux organismes dont il dépend, la carte d’autorisation étant délivrée par
contrepartie financière.
On note une absence de formation à l’égorgement et une absence d’examen
permettant d’apprécier les aptitudes du futur sacrificateur.

Abattage clandestin
Selon un rapport du Haut Conseil à l’Intégration l’abattage clandestin représenterait 10
à 15 % du marché de la viande Hallal en France, soit 20 000 à 30 000 tonnes de viande
par an. Les consommateurs préfèreraient acheter en direct les animaux à la ferme. Ces
animaux sont soit abattus à la ferme, soit emmenés et abattus ailleurs, notamment
pour les mariages ou les fêtes annuelles.

Des problèmes sanitaires se posent, mais également des problèmes de protection
animale. Rappelons que les abattages à la ferme ne sont autorisés que pour la
consommation familiale et que si l’animal a été élevé par le fermier.
De même, l’abattage rituel est interdit en dehors d’un abattoir article 11 du décret du
1er octobre 1997 : « Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à

un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains,
installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors
d'un abattoir est interdite ».
(Nous n’avons pas de sources en ce qui concernerait l’abattage clandestin juif).

Il existe d’autres infractions à la réglementation, comme l’utilisation de corde pour
maintenir l’animal dans une position propice à l’égorgement, alors même qu’il se trouve
dans un box rotatif trop grand. D’autres infractions qui relèvent d’acte de cruauté,
comme les doigts enfoncés dans les yeux d’une vache pour lui tourner la tête alors que
le sacrificateur n’avait pas réussi avec le palan en bois qu’il avait enfoncé dans la
gueule de l’animal.
Enfin, la réglementation prévoit que l’animal qui vient d’être égorgé ne doit pas être
manipulé, l’opérateur ne peut effectuer l’accrochage par une patte arrière avant la fin
de la saigné complète. L’animal doit avoir perdu connaissance et doit être mort.
Malheureusement, il arrive trop souvent que les animaux, surtout les petits animaux,
ne pas soient laissés dans leur position étendue après l’égorgement. Il arrive qu’ils
soient suspendus avant la perte de conscience et de leur sang. La cadence de
production et le manque de considération de l’animal font que l’accrochage est effectué
dans la foulée.

L’abattage rituel n’est pas un abattage commun et force est de constater que même si
les conditions humaines et matérielles ne sont pas réunies pour pouvoir effectuer un
abattage rituel, souvent l’abattage a lieu malgré tout à l’encontre de la réglementation
de la protection animale.

CONCLUSI ON
Nous avons vu que l’abattage rituel est spécifiquement lié à une pratique religieuse
(juive et musulmane) dont les préceptes interdiraient l’usage du matériel
d’étourdissement relatif à un abattage classique. L’abattage classique répond à
l’exigence réglementaire qui est l’obligation d’étourdir les animaux avant la saignée.
Cette mesure à été prise afin d’éviter et de réduire toutes douleurs inutiles et évitables
au moment de l’abattage.
Dans les abattoirs, les pratiquants des religions juives et musulmanes exercent
l’abattage rituel pour lequel ils ont obtenu une dérogation à la législation applicable à
l’abattage classique. Les autorités religieuses contestent l’étourdissement préalable en
interprétant les directives religieuses des livres sacrés. Pourtant, la mise en pratique de
l’étourdissement ne s’oppose pas à la religion et n’empêche pas le rituel. En 1997,
l’obligation d’étourdir les animaux avant leur mise à mort dans le cadre d’un abattage
fermier (tuerie à la ferme d’animaux élevés par l’éleveur qui en réserve la
consommation à la famille) n’a pas échappé à cette règle. Cela n’empêche pas au
fermier de continuer l’exercice du métier, ni même de continuer à abattre à la ferme.
Dans la démarche d’extension de l’étourdissement, il ne s’agit pas de toucher à la
religion et d’interdire l’abattage rituel, mais de demander à ce que les animaux
bénéficient d’un étourdissement pour leur épargner les douleurs d’une saignée en
pleine conscience. En outre l’abattage rituel n’a pas pour finalité l’accomplissement
d’une cérémonie religieuse, mais s’effectue pour répondre à un besoin alimentaire. Il
serait souhaitable et profitable aux animaux d’adapter cet abattage aux méthodes
actuelles. De nombreuses personnes juives et musulmanes ne cherchent pas à savoir si
la viande est casher ou hallal, leur motivation pour la viande est de se nourrire.
Si les associations de protection animale lèvent le voile sur ce problème, ce n’est pas
pour décrier la pratique religieuse en tant que telle, mais parce qu’elles sont
concernées par le sort des animaux. Il est bien entendu que le regard porté sur la
religion est apolitique et laïque, neutre et sans prise de position. Ce regard s’inscrit
dans le cadre de la raison pour la défense de l’animal.
Pour l’abattage rituel, le box rotatif appelé également « Castingpen » est utilisé pour
l’immobilisation des animaux avant la saignée. Ce piège en forme de cylindre dans
lequel il faut faire entrer l’animal, le compresser par des volets qui se rabattent
hydrauliquement, lui tirer et maintenir la tête à l’aide d’une mentonnière mécanique et
lui infliger une demirotation pour le retourner sur le dos avant d’être égorgé en pleine
conscience, est contraignant, source de stress et peu habituel pour une bête.
Dans le cadre d’un abattage classique l’animal entre dans un piège, le plus souvent en
béton formé de quatre parois et ouvert sur le dessus. Il reste debout et le tueur
applique le pistolet à tige perforante pour l’étourdissement sur le front de l’animal qui
s’écroule sur le sol. Le piège est alors ouvert, l’animal suspendu, puis saigné
rapidement. La méthode est bien plus rapide, sans manipulations stressantes et
l’animal garde sa position debout pendant les opération d’étourdissement. Il serait plus
simple de n’utiliser que ce genre de contention accompagné d’une méthode
d’étourdissement qui peut être mécanique ou électrique
Certes l’emploi du matériel d’étourdissement ne figure pas dans les textes religieux et
pour cause : cela n’existait pas au moment de leur transcription. Pourquoi ne pas
l’intégrer dans la pratique du rituel de nos jours ? Il existe dans d’autres pays des

abattages rituels avec étourdissement par électronarcose, méthode intégrée à la
pratique et très bien acceptée par les communautés religieuses.
D’autre part, l’étourdissement ne créé pas de problème d’évacuation du sang après la
saignée, l’animal n’étant pas mort et le cœur continuant à battre effectuant son rôle de
pompe en évacuant le sang.
Pour la consommation classique l’animal doit également se vider de son sang pour des
mesures d’hygiène et de conservation des viandes. D’ailleurs, dans les abattoirs les
Services Vétérinaires assurent un contrôle au niveau de l’hygiène alimentaire et ne
décèlent pas de risques particuliers pour la consommation de la viande après un
étourdissement. Au contraire après un abattage rituel, si la viande paraît meilleure
étant fraîche, des professionnels affirment qu’elle se conserve moins longtemps et pose
des problèmes notamment en emballage sous vide. Le stress infligé à l’animal
augmente le pH de la viande, en raison de l’effort musculaire que fait l’animal en se
débattant et en se contractant au passage du couteau dans la gorge. Il consomme alors
son glycogène et produit un acide bactérien. La viande se conserve moins bien et
devient putrescible.
Il faut garder à l’esprit et ne pas oublier que l’étourdissement a été mis en place dans
le but d’atténuer les souffrances liées aux abattages ( auquel s’ajoute une commodité
d’abattage pour le personnel d’abattoir). Il n’y a par conséquent pas de raison pour que
l’abattage rituel échappe à une telle mesure. Le rituel peut avoir lieu même avec un
étourdissement. D’ailleurs, des sacrificateurs le pratiquent au quotidien dans des
abattoirs français et le Recteur de la Grande Mosquée de Paris dans des courriers se
prononce favorablement à l’étourdissement par électronarcose, dans la mesure ou
l’animal n’en meurt pas et qu’il se réveille s’il la saignée n’a pas lieu. Cette méthode est
employée pour l’abattage classique et les autres méthodes (pistolet à tige perforante,
endormissement au CO²) ne sont pas exclues du moment qu’elles ne fassent pas
souffrir l’animal.
Les méthodes d’étourdissement sont agréées par arrêtés ministériels. Elles répondent
aux conditions d’hygiène et de salubrité des viandes, ainsi qu’à la sécurité de travail
pour la protection des travailleurs. En outre, elles ont été validées par le Ministère de
l’Agriculture après examen de la Commission consultative de vérification de la
conformité des matériels.
Des pays comme la Nouvelle Zélande utilisent l’électronarcose pour l’étourdissement
avant l’abattage rituel et exportent ces carcasses vers les pays musulmans et en France
une méthode douce d’étourdissement au CO² est en cours d’homologation pour
l’abattage des volailles.
Si toutefois, les méthodes d’étourdissement posent problème aux requérants de
l’abattage rituel (ce qui peut être compréhensible), ne seraitil pas temps de mettre son
énergie au profit de la recherche d’une méthode d’étourdissement commune ?
Actuellement la défense des adeptes de l’abattage rituel consiste à sensibiliser le public
en disant que finalement l’égorgement rituel prendrait en compte le respect de l’animal.
Une sorte de protection animale avantgardiste, car l’égorgement en pleine conscience
éviterait des souffrances lors de la tuerie. Il est vrai que comparée à l’homme
préhistorique, qui tuait les animaux avec des flèches, des lances, le piégeant dans
d’horribles fosses, les laissant mourir d’agonie ou encore l’homme amazonien qui piège
les animaux par de savants cordages, laissant l’animal pris à la gorge s’étouffer ou
mourir sur place, de ce point de vue l’abattage rituel est plus efficace. Il n’empêche
qu’un couteau passé dans une gorge ne peut pas être sans douleur et qu’aujourd’hui, il
existe des moyens d’insensibilisation par étourdissement préalable.

Avons nous déjà vu une opération chirurgicale lourde sans anesthésie ? Le chirurgiens
ouvre til le ventre de son patient sans l’endormir ? Le coup de bistouri estil indolore ?
tout comme doit l’être le passage de lame du couteau dans la gorge de l’animal ?
Non, raisonnablement si les méthodes d’étourdissement ont le mérite d’exister et si
elles étaient d’aventure sujettes à contestation, il ne tient qu’à les modifier, à les
perfectionner ou à en trouver d’autres. Mais comme elles ont été mise en place pour le
« bienêtre » des animaux, il est injuste de les rejeter pour des motifs religieux.
La prise en compte de l’animal et les moyens de protection des animaux d’abattoirs ont
évolué ces quarante dernières années, il faut donc continuer à progresser avec les
moyens modernes dans cette direction et aller encore plus loin.

L’Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs demande que l’obligation d’étourdissement
avant la mise à mort des animaux soit effective pour tous les animaux.
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