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Une relation ancestrale qui a évolué au fil du 
temps et dont l’histoire a façonné nos sociétés, 
au sein desquelles les professionnels des filières 
élevage et viande réaffirment leur place.

EN ELEVAGE, LORS 
DU TRANSPORT ET DE 
LA MISE EN MARCHE 
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Une expertise du comportement animal, 
un ensemble de bonnes pratiques et de 
réglementations au service du bien-être 
animal.

à 
L’ABATTOIR 
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Professionnels formés, encadrement et 
équipements au service de la protection 
animale et de la qualité sanitaire.

CHIffRES CLéS
& CITATIONS 
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Les pratiques et engagements pour la  
protection animale des professionnels,  
des filières élevage et viande, en 
quelques chiffres.
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L’ANIMAL D’éLEVAGE A TOUjOURS EU UNE PLACE PRéPONDéRANTE 

DANS LES SOCIéTéS. 

Il y a plus de 3 millions d’années, le premier homme " homo habilis " est 
d’abord omnivore et charognard, puis il se développe " homo erectus " 
et devient  - aux alentours de -400 000 av J-C  - un chasseur-cueilleur. 
L’organisation de la chasse et le partage du gibier constituent d’ailleurs 
l’un des facteurs structurants des communautés humaines.  

À partir du néolithique (9000 av J-C), débute la domestication des 
animaux permettant une sédentarisation des communautés. Elle instaure 
une première distinction entre les animaux domestiques et les animaux 
sauvages. Dès lors, l’homme utilise à la fois les produits, coproduits et 
sous-produits animaux (énergie, déjections, cuir, laine). Jusqu’à l’époque 
contemporaine, le monde humain et animal s’entremêlent fortement,  
et les métiers de l’élevage et de la viande sont présents 
partout, y compris en milieu urbain (abattoirs, boucheries, 
tanneurs, transporteurs…), tout du moins dans les pays dits  
aujourd’hui industrialisés.

Par la suite, la période contemporaine (19ème 
siècle) marque une réelle rupture entre les 
deux mondes - qui est décrite comme une 
« désanimalisation » par J.L Guichet (philosophe) 
–particulièrement accélérée avec l’essor de 
l’urbanisation, de la motorisation, de l’usage 
d’engrais, l’utilisation de textiles et produits 
synthétiques.

Tout au long de cette histoire, le statut de l’animal a évolué et fait l’objet 
d’un encadrement progressif tandis que se développait une réflexion 
sur la sensibilité des animaux. Aujourd’hui, l’importance croissante 
accordée aux animaux de compagnie dans nos sociétés modifie la 
perception de la relation homme-animal. Les filières travaillant avec les 
animaux d’élevage  - comme les filières viande -  doivent trouver leur 
place et réaffirmer leur légitimité dans ce nouveau contexte.

HOMME – ANIMAL 10 000 aNS d’hISTOIRE

fOCUS

La sensibilité de l’animal, est reconnue 
dans le code rural depuis la loi 1976. 
En 2015, cette notion est également 
introduite et reconnue dans le code 
civil. 

L’animal reste dans la catégorie 
des biens, mais n’est pas considéré 
comme un bien meuble.

Plus de 90 % des représentations 
dans l’art préhistorique sont 
consacrées aux animaux.
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éLEVAGE

Des conDitions De travail réglementées 
(matériel, équipements, formations)

En bâtiment : 
• Les conditions d’ambiance – espace pour les animaux, ventilation, 
éclairage - sont adaptées aux besoins physiologiques des animaux. 
• Les matériaux (sols, murs, parois) et équipements (auges, abreuvoirs…) 
sont nettoyés et désinfectés régulièrement.

À l’extérieur : 
• Les animaux doivent être protégés des intempéries.

Alimentation et abreuvement des animaux : 
• L’alimentation doit être saine et adaptée aux animaux (âge, espèce), 
et l’abreuvement doit être suffisant et de qualité.

Suivi sanitaire des animaux :
• Les animaux sont suivis régulièrement par l’éleveur et le vétérinaire. 
À l’échelle départementale, le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) 
veille au bon état sanitaire des troupeaux.

Des contrôles réguliers 
à tous les maillons De la chaîne

• Contrôles au niveau national par les services vétérinaires de l’Etat 
dans le cas du contrôle PAC (Politique Agricole Commune).
• Contrôles au niveau européen par des experts vétérinaires de la 
commission européenne (Office Alimentaire et Vétérinaire - OAV).

Des contrôles réguliers 
à tous les maillons De la chaîne

• Contrôles au niveau national par les vétérinaires officiels (centres de 
rassemblement et transporteurs).
• Contrôles des transporteurs aux postes d’inspection frontaliers français 
et européens par les vétérinaires officiels des états membres et lors du 
déchargement par l’autorité compétente du pays tiers.

TRANSPORT ET MISE EN MARCHE

Des conDitions De travail réglementées 
(matériel, équipements, formations)

Lors du transport d’animaux : 
• Des exigences techniques strictes sont définies pour les équipements 
et les matériaux pour les moyens de transport (séparation des animaux, 
normes de densité par espèce, ventilation, conception des équipements 
pour éviter les blessures et de garantir la propreté,…).

Sur les centres de rassemblement (incluant les marchés aux bestiaux ou foires) : 
• Les installations sont adéquates pour l’alimentation et l’abreuvement 
des animaux ainsi  que pour l’entreposage de leur nourriture.
• Les matériels et installations sont appropriés pour le déchargement, le 
stationnement et le chargement des animaux en toute sécurité. Les lieux 
de stationnement des animaux doivent être imperméables, non glissants 
avec une légère pente pour l’évacuation des purins.
• Les centres de rassemblement sont lavés et désinfectés après chaque 
activité d’allotement ou de vente, il y a également des zones dédiées au 
lavage de camions.

Agréments et formations du personnel :
• Les transporteurs doivent recevoir une formation spécifique pour la 
manipulation et le convoyage des animaux et disposer d’un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle au Transport des Animaux Vivants (CAPTAV). 
• Les transporteurs doivent disposer d’une autorisation à effectuer des 
trajets courts ou longs. Pour les trajets longs, les véhicules de transport 
doivent être agréés.
• Les centres de rassemblement doivent recevoir un agrément des  
services vétérinaires.   

* Source : Cahier CIV « Le bien-être et la protection des animaux, de l’élevage à l’abattoir » 2015

*

Obligations lors du transport de longue durée



“ Le marché de Sancoins existe depuis plus 
de 40 ans et son infrastructure a su évoluer 
pour être plus fonctionnelle et pour faciliter le 
déplacement des hommes tout en limitant celui 
des animaux. Par exemple, pour les ventes aux 
enchères, ce sont les acheteurs et vendeurs qui se 
déplacent pour regarder les animaux dans les 
parcs. Les couloirs d’amenée des animaux ont 
été redimensionnés pour minimiser leur stress 
pouvant être dû à la fréquentation du marché. 

Tout le sol a été rainuré de façon à limiter les glissades des animaux. Enfin, 
nous sommes très attentifs à la formation du personnel, notamment au sujet 
de la manipulation et de la contention des animaux.” 
Samuel Bionda • responsable d’un marché de bétail vif
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ABATTAGE

Des conDitions De travail réglementées 
(matériel, équipements, formations)

Déchargement des animaux :
• Les équipements et quais de déchargement sont adaptés à l’espèce 
et au gabarit des animaux.

réception et hébergement des animaux :
• Les conditions d’hébergement des animaux sont définies : espaces 
suffisants en bouveries pour les animaux, équipements limitant le 
risque de blessures, les bruits stressants, la luminosité trop intense, 
conditions thermiques adéquates en bouverie (température et aération), 
accès permanent à une eau propre et à la nourriture si l’attente se prolonge 
pour les animaux, respect du comportement propre à chaque espèce. 

De l’amenée et la contention des animaux à leur mise à mort :
• Les équipements de contention sont adaptés et réglés au gabarit 
des animaux.
• Le matériel d’étourdissement des animaux est réglementé, adapté 
aux différentes espèces et utilisé par des opérateurs formés.
• La saignée doit être la plus rapide et complète possible. 
• Les délais entre l’étourdissement des animaux, la saignée et le 
retrait du cuir, sont définis par espèce.

Tout au long de la chaîne d’abattage :
• Les infrastructures et équipements sont adaptés aux animaux (espèce, 
âge, race).
• Il est interdit pour le personnel de frapper les animaux.
• Les équipements sont nettoyés régulièrement.

L’abattage sans étourdissement préalable :
• Les conditions d’abattage sans étourdissement préalable sont strictement 
définies dans la règlementation (matériels et équipements de l’abattoir, 
formation des sacrificateurs, délais de perte de conscience des animaux 
définis…). 

Formation du personnel : 
• Une formation spécifique, en matière de protection animale, est délivrée 
à tout le personnel au contact des animaux. 
• Au moins un Responsable Protection Animale (RPA) est présent dans 
les abattoirs (rôle de conseil du personnel et de l’exploitant d’abattoir et de 
contrôle interne).

Des contrôles réguliers 
à tous les maillons De la chaîne

• Contrôles au niveau national par les services vétérinaires présents 
en permanence dans chaque abattoir
• Contrôles au niveau européen par des experts vétérinaires de la 
commission européenne (OAV)

Après la mort de l’animal, le process se poursuit avec le retrait du cuir, des viscères et abats, l’inspection post mortem, la pesée fiscale de la carcasse et son entrée en chambre froide.
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INTERBEV est l’Association Nationale 

Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 

fondée en 1979 à l’initiative des organisations 

représentatives de la filière bétail et viandes.

Elle reflète la volonté des professionnels des 

secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer 

aux consommateurs des produits sains, de qualité 

et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et 

valorise les intérêts communs de l’élevage, des 

activités artisanales, industrielles et commerciales de 

ce secteur qui constitue l’une des premières activités 

économiques de notre territoire.

à propos d’INTERbEv

il y a AU MOINS UN RESPONSABLE DE LA PROTECTION ANIMALE (rpa) 
Dans chaque abattoir De plus De 1000 unité gros bétail (ugb)/an. 

de l’alimentation du troupeau 
en élevage herbivore est 
produite sur la ferme même.

90%

Le bien-être animaL est défini au niveau internationaL 

et impLique Le respect de 5 LIBERTéS fONDAMENTALES 

pour Les animaux : La Liberté physioLogique, La Liberté 

environnementaLe, La Liberté sanitaire, La Liberté 

comportementaLe et La Liberté psychoLogique.

LA PART D’HERBE DANS 

LA RATION ALIMENTAIRE : 

60% en moyenne pour 

les bovins ; 80% pour les 

bovins vianDe.

pour un transport de longue durée 

des animaux, le transporteur 

devra s’assurer de disposer 

d’une autorisation règlementaire 

ainsi que de matériels et 

d’équipements adaptés.

L A  q U A S I - T O T A L I T é 
DES éLEVAGES OVINS 
APPLIqUE LE GUIDE DES 
B O N N E S  P R A T I q U E S 
OVINES, qui encaDre 
l e s  p r a t i q u e s  
D ’ a l i m e n t a t i o n , 
s a n i t a i r e s , 
environnementales 
e t  D e  b i e n - ê t r e 
animal en élevage.

à titre indicatif, depuis 2013, 5 000 opérateurs en abattoir et 1 100 responsables  
protection animale ont été formés sur le sujet de la protection animale.

la taille « moyenne » D’un troupeau en france :  

56 VACHEs
Ou

76 bREbIs

des élevages de bovins 
adhèrent à la Charte  
des Bonnes Pratiques 
d’Elevage, qui encadre 

les pratiques d’alimentation, sanitaires, 
environnementales et de bien-être  
animal en élevage. 

des élevages caprins 
adhèrent au Code Mutuel 
de Bonnes Pratiques en 
élevage caprin, qui encadre 
les pratiques en termes 
d’alimentation, sanitaires, 
environnementales, et de 
bien-être animal en élevage.

45%

en france, 100% Des animaux De races à 
vianDe PâTURENT PLUSIEURS MOIS PAR AN.

Le transport des animaux, dit de courte durée, 
est limité à 8h à l’échelle internationale, ou à 
12h à l’échelle nationale. Au-delà, on parle de 
transport longue durée.

fOCUS SUR L’HISTOIRE DES ABATTOIRS ET BOUCHERIES

Le métier de boucher existe depuis l’Antiquité. Dès le Moyen-Âge, les  
bouchers se regroupent en corporations qui règlementeront l’activité d’abattage. 
À l’époque, les animaux de boucherie sont convoyés à pieds des zones de  
production vers les grands marchés aux bestiaux des principales villes où ils sont 
abattus sur place, par chaque boucher dans son arrière-cour. À partir de 1810, 
Napoléon centralise toute l’activité et crée 5 abattoirs à Paris, dans un souci 
d’hygiène et d’ordre public. Ces derniers sont remplacés par l’abattoir général 
de la Villette en 1867. Les activités d’abattage et de boucherie commencent 
alors à se dissocier. À partir de 1950, les activités de rassemblement et 
d’abattage des animaux sont déplacées vers les bassins d’élevage à cause 
des risques sanitaires et d’hygiènes liés à leur proximité des habitations.  
Ce phénomène est facilité grâce aux progrès en termes de transports rapides et 
de moyens frigorifiques. Progressivement les abattoirs et ateliers de découpe se 
moderniseront et se spécialiseront jusqu’à aujourd’hui. Le regroupement et la 
mutualisation des moyens permettent de nombreux investissements (matériels, 
équipements) et une amélioration des conditions de travail tant du point de vue 
sanitaire que de celui de la protection animale. 

Des guides de bonnes pratiques sur la protection 
animale ont été rédigés par les professionnels de 
chaque maillon de la filière, pour traduire concrètement 
les règlementations et s’assurer de leur bonne mise en 
œuvre.

62%
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QuELQuEs MOTs ET chIffRES cLéS

Source : Cahier CIV « Le bien-être et la protection des animaux, de l’élevage à l’abattoir » 2015


