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Tarir les vaches laitières avant l’abattoir 
pour éviter les saisies
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Premier motif de saisie totale en France, les infiltrations séreuses du tissu conjonctif 
sont très fréquentes chez les animaux de réforme, adultes ou âgés. 

Chloé SERRE, directrice d’INTERBEV Normandie, répond à vos questions :

A quoi correspondent les infiltrations séreuses 
du tissu conjonctif ? 

C’est lorsque la totalité du tissu conjonctif de 
l’organisme (carcasse + abats) est infiltrée de liquide 
interstitiel (composé à 90% d’eau). Les observations 
suivantes sont constatées sur la carcasse : la viande 
est humide / la graisse reste humide, molle, malléable 
et ne fige pas / les muscles sont légèrement décolorés 
en surface, la rigidité cadavérique ne s’installe pas, 
même après 48h de réfrigération. La saisie est totale 
dans tous les cas lorsque la carcasse ne sèche pas. 
Généralement, la carcasse reste en consigne 48h, les 
services vétérinaires souhaitant voir l’évolution de la 
carcasse avant d’établir une saisie. 

Quels sont les animaux les plus concernés par 
ce motif de saisie ?

Dans 90% des cas, ce sont des vaches dont, le plus 
souvent, des vaches laitières encore en lactation. 
Ce motif de saisie touche également les taureaux de 
monte en fin de saison de reproduction n’ayant eu 
aucun temps de repos avant abattage.

Pourquoi les vaches laitières non taries sont-
elles plus à risque ?

Rappelons que les animaux envoyés à l’abattoir 
doivent avoir un bon état général et pour les vaches 
laitières, cela passe notamment par leur tarissement, 
afin qu’elles puissent reprendre un état corporel correct. 
Si une vache laitière est envoyée à l’abattoir non tarie, il 
y a un risque plus grand qu’elle présente un épuisement 
physiologique, car il n’y a plus de graisse dans ses tissus 
et donc pas de réserve énergétique. Ce type de bovin 
pourra voir sa carcasse classée 1 en état d’engraissement 
et aura de fortes chances d’être saisi car les infiltrations 

séreuses du tissu conjonctif ont principalement pour 
cause un épuisement physiologique des animaux. 
Pour rappel, en cas de saisie totale, le vendeur doit 
verser la somme forfaitaire de 100€ HT (20% de TVA) à 
l’abatteur pour dommages et intérêts. Une saisie totale 
ne profite jamais à personne (perte financière pour 
l’éleveur et l’abatteur).
De plus, selon la réglementation, pour des questions 
de bien-être animal, « les femelles en lactation de l’espèce 
bovine qui ne sont pas accompagnées de leur progéniture 
doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas les 
12 heures », RCE1/2005. Tarir une vache avant l’envoi 
à l’abattoir permet alors de ne pas avoir une mamelle 
sous tension, ce qui est mieux pour le transport et 
l’attente en bouverie (car sous tension, des douleurs 
peuvent apparaître et créé un stress à l’animal qui aura 
un impact sur la viande…). 

Que se passe-t-il quand du lait coule du pie sur 
la carcasse ?

Généralement, l’éleveur laitier n’a aucune raison 
d’envoyer une vache en lactation à l’abattoir sauf s’il y 
a un problème, qui est très souvent dû à une mammite. 
Donc si à l’abattoir, le lait coule de la mamelle (car 
elle est sous tension), il est potentiellement chargé 
de bactéries et a autant de risques de contaminer la 
carcasse qu’un animal très sale. Quand cela arrive, 
pour éviter tout risque sanitaire, la vache est donc 
soit saisie partiellement pour les parties de carcasse 
souillées, soit retirée de la chaîne de consommation. 
Cependant, les carcasses autorisées pour la mise à 
la consommation peuvent être écartées de certains 
circuits de valorisation, comme par exemple le steak 
haché, ce qui entraîne une perte supplémentaire de 
valorisation.
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