
La protection animale est soumise à une réglementation
stricte et est assurée à chaque étape de l’abattoir.

Depuis plusieurs années, la filière est engagée en matière de
travaux sur le bien-être animal et la protection animale : il
existe notamment un guide de bonnes pratiques pour la
protection animale à l’abattoir des bovins (validé par la
DGAL en 2014), des ovins et porcins (en cours de validation
par les pouvoirs publics). En parallèle, l’interprofession et les
fédérations d’abattage ont créé des grilles d’audits de
protection animale en abattoir, déployées en 2019 dans
tous les établissements. Outre les contrôles effectués par les
services vétérinaires de l’Etat, 2 200 Responsables
Protection Animale ont été formés depuis 2013 dans les 263
abattoirs français pour garantir le respect de la bientraitance
des animaux.
En Europe, l’obtention d’un certificat de compétence officiel
est une obligation pour pouvoir travailler au contact des
animaux.

Prérequis

 Assumer que l’abattoir est un lieu où l’animal devient
viande selon un savoir-faire professionnel

 Pour l’abattage et le transport, le terme approprié est
Protection Animale et non Bien-être animal

La protection animale en abattoir : les atouts de la filière

La réglementation européenne impose la présence
permanente des services vétérinaires et du Responsable
Protection Animale (RPA).
Des contrôles réguliers sont effectués :
• Des contrôles externes par les services vétérinaires
• Des contrôles internes par le RPA

L’étourdissement provoque une
inconscience et par conséquence
une insensibilité des animaux.
Les indicateurs de perte de
conscience sont contrôlés
systématiquement et
obligatoirement par les opérateurs.

2 155 inspecteurs vétérinaires 
contrôlent le respect des 

obligations réglementaires sur :
• la sécurité sanitaire des aliments 
• la santé et la protection animale
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Aménagement des abattoirs

Pour les animaux :

Les conditions d’hébergement des animaux sont définies réglementairement :
• Les espaces en bouveries pour les animaux doivent être suffisants,
• Les couloirs, les sols et les parois sont adaptés pour réduire autant que possible les risques de

blessures pour les animaux et la survenue de bruits soudains.
• La luminosité trop intense est proscrite car elle gêne la vision des animaux,
• Les conditions thermiques doivent être adéquates en bouverie (température et aération),
• Les animaux doivent avoir un accès permanent à une eau propre et à la nourriture si l’attente se

prolonge,
• Le comportement propre à chaque espèce est respecté.

Et pour le personnel :

Les chaînes d’abattage sont aménagées pour la sécurité des opérateurs et la sécurité des animaux.
Les outils est les postes sont adaptés aux cadences de travail.

Quelques conseils :

 Utiliser des mots simples
 Expliquer les termes qui ne peuvent pas être simplifiés
 Illustrer vos propos par des témoignages
 Mettre en avant les bonnes pratiques de la structure
 Être positif

Les enjeux du respect de la protection animale sont diverses pour un abattoir :

• Un enjeu éthique : l’animal est reconnu comme un être sensible dans la loi française du 10 juillet 1976 et
l’article L.214 du Code rural qui interdit les mauvais traitements

• Un enjeu économique : cadence, perte directe car le stress de l’animal est corrélé à la qualité de la viande
(viande à pH élevé), des problèmes de relation avec les clients qui pratiquent des audits en cas de non-
conformité

• Un enjeu lié aux conditions de travail : la pénibilité et la sécurité du travail sont liés au respect de la
protection animale et impacte la satisfaction et la motivation des salariés

• Un enjeu sanitaire et environnemental
• Un enjeu réglementaire

Focus sur l’abattoir du Boischaut
• 6 Responsables de la Protection Animale (RPA) 

sont présents sur le site
• Plusieurs formations ont été réalisées :
 La présentation des Modes Opératoires 

Normalisés (MON)
 Une sensibilisation à l’élevage avec la visite de 

trois exploitations : bovine, ovine et caprine

 Formation sur l’hygiène pour les opérateurs
 Sécurité et conditions de travail à chaque poste
 Les bonnes pratiques d’abattage
 Une formation RPA
 Une sensibilisation au Bien-Être Animal en le 

mettant en relation avec les MON
 Fiches de poste et les attentes des opérateurs
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