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L’abattage d’un bovin recèle parfois de 
mauvaises surprises. Ce n’est parfois 
qu’à ce moment que l’on se rend compte 
d’un problème pouvant rendre la viande 
impropre à la consommation. Certaines 
pathologies ne provoquent pas de 
symptôme externe visible sur l’animal 
vivant, et ce n’est qu’à l’abattage que 
l’état réel de la viande apparaît. Certains 
animaux portent les séquelles d’une 
maladie ancienne ou d’une blessure guérie. 
Dans ce cas, le vétérinaire décide des 
morceaux à retirer de la chaîne alimentaire 
(saisie partielle). Quelquefois, ce sont tous 
les tissus de l’animal qui sont touchés par la 
réaction de l’organisme à une infection et 
le vétérinaire doit alors procéder à la saisie 
totale de la carcasse.
Un accord interprofessionnel
C’est pour amortir la perte liée à un certain 
nombre de ces incidents « invisibles », 
aléatoires et immaîtrisables (dont on ne 
connaît ni le mode de transmission ni le 
traitement), qu’a été mis en place il y a 
plus de 40 ans un accord en Normandie. Il 
prévoit la prise en charge financière d’une 
liste exhaustive de saisies sanitaires (voir 
encart) et a une vocation d’assainissement 
de la filière. Etant le fruit d’un accord 

interprofessionnel régional, le FAR a pour 
objectif que, a minima, tous les bovins 
engraissés en Normandie soient couverts 
par ces motifs (sauf refus du vendeur d’y 
participer).
Spécificité normande, éleveurs et abatteurs 
participent à la mutualisation en cotisant 
respectivement pour les gros bovins mais 
aussi pour les veaux. Pour connaitre les 
montants des cotisations et les modalités 
de prise en charge des saisies par le 
FAR Normand, vous pouvez télécharger 
la plaquette de présentation sur :  
http : / /www.interbev-normandie . f r /
professionnels/far.php 
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Cysticercose (généralisée / localisée : forme 
vivante ou forme dégénérée)
Ictère
Couleur anormale : mélanose
Sclérose musculaire (d’origine métabolique 
uniquement)
Altérations et anomalies :  tiquetage 
musculaire (ou purpura)
Myosite éosinophilique (ou sarcosporidiose)
Myosite œdémateuse du Jeune Bovin
P r o c e s s u s  t u m o r a l  ( g é n é r a l i s é  / 
lymphosarcome / mélanosarcome / localisé)
Schwannome


