
A l’attention de Monsieur John Dalli
Commissaire européen

Direction Générale de la santé et des consommateurs
Commission européenne

B - 1049 Bruxelles

Le 24 janvier 2011

Objet : protection des chevaux durant l’étourdissement et l’abattage, et traçabilité de la 
viande chevaline du Canada

  Monsieur le Commissaire,

Entre 2010 et 2011, la Coalition canadienne pour la défense des chevaux (CHDC) a rendu pu-
bliques plusieurs enquêtes menées au sein de 3 des 4 abattoirs de chevaux habilités à exporter 
vers l’Union européenne.

La CHDC dénonce les défaillances du système d’abattage et la non conformité des pratiques 
d’étourdissement avec la réglementation européenne et canadienne. Un ensemble de documents 
permet également d’émettre de sérieux doutes sur la traçabilité de la filière, notamment sur le dé-
pistage de substances interdites.

Aussi, nous estimons urgent d’examiner la nécessité de suspendre les importations chevalines 
en provenance du Canada.

Constats à l’abattoir « Les viandes de la Petite-Nation », 
Saint-André-Avellin, Québec

Les 13 et 14 juillet 2011, des caméras fixées au-dessus du box d’abattage ont filmé les procé-
dures d’étourdissement de 150 chevaux au pistolet à tige perforante aux abattoirs « Les viandes 
de la Petite-Nation ». L’inventaire des 150 abattages dénombre :

> Plus de 40% des chevaux incorrectement étourdis après un 1er coup de pistolet. Les tirs sont 
fréquemment mal effectués. Les chevaux mal étourdis se maintiennent en position debout ou 
assise, secouent la tête ou vocalisent. Jusqu’à 11 coups ont été portés à un cheval dont l’agonie 
a duré plus de 4 minutes (cheval 33, le 13 juillet). Sept chevaux n’ont pas bénéficié d’un second 
coup de pistolet alors que le premier tir avait échoué.
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> Plus de 80% des chevaux montrant des signes d’affolement : tremblement de genoux, perte 
d’équilibre ou effondrement.

> Des vocalisations chez 14% des chevaux. Certains chevaux hennissent même après avoir 
reçu un coup de pistolet.

> Un box d’étourdissement mal conçu : les chevaux doivent descendre une marche pour entrer 
dans le box, lui-même incliné de manière à déplacer facilement les animaux étourdis vers la ligne 
d’abattage. Le box se trouve rehaussé par rapport à l’employé chargé d’étourdir les chevaux, ce 
qui rend l’accès aux animaux encore plus difficile et crée une trajectoire inadéquate pour l’étour-
dissement qui devrait se faire d’au dessus de la tête des animaux.

Les inspecteurs vétérinaires de l’État canadien présents dans l’abattoir n’interviennent pas face 
aux problèmes. Au terme des deux jours d’enquête filmée, le temps de présence d’un inspecteur 
vétérinaire au poste d’étourdissement se résume à trois minutes et demie (y compris le temps 
passé devant le box vide).

L’angle de la caméra laisse entrevoir le passage d’un autre opérateur tenant en main un se-
cond pistolet à tige perforante, utilisé dans l’aire de saignée : à la vue du sang qui macule l’usten-
sile lorsque l’operateur retourne dans le box d’étourdissement, la CHDC estime très vraisemblable 
que ce second pistolet soit utilisé pour tenter d’étourdir de nouveau des animaux déjà saignés sur 
la ligne d’abattage.

Constats aux abattoirs Richelieu (Massueville, Québec)  
et Bouvry exports (Fort MacLeod, Alberta)

Les 18 et 22 février 2010, respectivement, une caméra fixe a filmé en continu les abattages de 
chevaux dans les deux plus grands abattoirs de chevaux du Canada : Viande Richelieu et Bouvry 
Exports.

Dans ces deux établissements, l’étourdissement des animaux se fait avec un long rifle 22. Le 
film recense :

> Sur la ligne d’abattage, 2 chevaux reprenant connaissance après avoir été suspendus par 
une patte dans l’aire de saignée.

> Un premier tir inefficace dans 5 à 7% des cas au minimum. Le temps s’écoulant entre les tirs 
portés à un même animal (17 secondes en moyenne et jusqu’à 4 minutes) prolonge inutilement 
les souffrances des chevaux. 

> Des tirs effectués la plupart du temps à une distance qui rend improbable l’ajustement correct 
et précis sur le front du cheval ; cette difficulté est renforcée par l’état d’agitation des chevaux dans 
le box et leurs rapides mouvements de tête. 

> A l’abattoir Richelieu, un maniement des chevaux brutal : les chevaux sont fouettés jusqu’à 
15 fois et reçoivent de nombreuses décharges électriques pour les faire avancer. L’un des chevaux 
reçoit des décharges sur la tête plus de 40 fois. 

Ces pratiques contreviennent plusieurs exigences de la Directive 93/119 CE, qui s’appliquent 
aux abattoirs de pays tiers autorisés à exporter vers l’UE :

Article 2
5. « étourdissement » : tout procédé qui, lorsqu’il est appliqué à un animal, le plonge immédia-
tement dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à sa mort ; 

Article 6
1. Les instruments, le matériel d’immobilisation, l’équipement et les installations servant à 
l’étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de 
telle sorte que l’étourdissement ou la mise à mort s’opère rapidement et efficacement conformé-
ment aux dispositions de la présente directive. L’autorité compétente vérifie la conformité des 
instruments, du matériel d’immobilisation, de l’équipement des installations servant à l’étourdis-



sement ou à la mise à mort, avec les principes repris ci-dessus et contrôle régulièrement qu’ils 
sont en bon état et permettent de réaliser l’objectif précité.

Article 7 
Toute personne se livrant à des activités comme l’acheminement, l’hébergement, l’immobili-
sation, l’étourdissement, l’abattage ou la mise à mort d’animaux doit impérativement disposer 
des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et effi-
cace, conformément aux prescriptions de la présente directive. L’autorité compétente s’assure 
de l’aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles des personnes employées 
pour l’abattage.  

Annexe A - Exigences applicables à l’acheminement et à l’hébergement des animaux dans les 
abattoirs.
II.3 3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être cons-
truits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et être amé-
nagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les 
animaux ne doivent être utilisés qu’à cette fin et seulement pendant de courts moments. Les 
appareils soumettant les animaux à des chocs électriques ne peuvent être utilisés que pour les 
bovins adultes et les porcs qui refusent de se déplacer, pour autant que les chocs ne durent 
pas plus de deux secondes, qu’ils soient convenablement espacés et que les animaux aient 
la place d’avancer. Ces chocs ne peuvent être appliqués que sur les muscles des membres 
postérieurs.  

Traçabilité : fiches documentaires incomplètes et  
dépistage inefficace des substances interdites

Dans un rapport de visite effectué du 23 novembre eu 6 décembre 2010 dans plusieurs abat-
toirs de chevaux au Canada, l’Office Alimentaire et Vétérinaire européen (OAV) signale : « depuis 
août 2010, les chevaux destinés à l’abattage doivent être accompagnés d’une déclaration signée 
par le dernier propriétaire, qui identifie le cheval, indique les traitements médicaux administrés 
au cours des six derniers mois et confirme qu’il n’a pas été utilisé d’activateurs de croissance. La 
majorité des chevaux abattus en vue de leur exportation vers l’UE sont importés directement des 
États-Unis et cette exigence est aussi d’application en ce qui les concerne. Les chevaux importés 
étaient accompagnés de la déclaration signée par le dernier propriétaire. Néanmoins, aucune ga-
rantie officielle n’était demandée aux autorités des États-Unis quant à la vérification et la fiabilité 
des déclarations. »

L’enquête menée aux abattoirs de Saint-André-Avellin six mois après l’inspection de l’OAV dé-
montre que la situation n’a pas évolué. Les fiches d’information équine (FIE) fournies à l’abattoir 
présentent de nombreuses lacunes : coordonnées des derniers propriétaires illisibles, numéro de 
téléphone du dernier propriétaire remplacé par celui du négociant, ou description des animaux 
différant des photos annexées.

L’historique médicamenteux de chevaux est fondé sur les déclarations du dernier propriétaire 
et limité aux six derniers mois. Certaines substances, comme la phénylbutazone, font l’objet d’une 
interdiction permanente pour les animaux destinés à la consommation humaine. Aussi, un regard 
rétrospectif sur six mois s’avère inefficace.

Il est connu que de nombreux chevaux (de course notamment) sont traités au cours de leur vie 
à la phénylbutazone, un anti-inflammatoire peu onéreux, qui peut provoquer l’anémie aplasique 
et d’autres affections chez l’humain qui en consomme à travers des produits animaux. Une étude 
publiée en 20101 dans la revue scientifique Food and Chemical Toxicology, portant sur le suivi de 
18 chevaux de course américains envoyés à l’abattoir, a constaté que tous avaient reçu de la phé-
nylbutazone au cours de leur vie. Les auteurs de l’étude estiment que les méthodes actuellement 

1. Association of phenylbutazone usage with horses bought for slaughter: a public health risk, 2010  
http://www.horseprotection.it/docs/phenylbutazone.pdf 



employées en abattoir ne permettent pas d’assurer l’absence de phénybutazone dans la viande, 
et s’inquiètent du fait que dans le seul périmètre de cette étude, 4 tonnes de viande non conforme 
aient probablement été commercialisées.

Au vu de ces éléments, il s’avère que deux missions d’audit effectuées par l’Office Alimentaire 
et Vétérinaire européen en 2007 et 2010, suivies de recommandations, n’ont pas réussi à faire 
appliquer les exigences réglementaires minimales de l’Union européenne dans les abattoirs de 
chevaux canadiens. C’est pourquoi nous vous demandons de prendre à présent les mesures né-
cessaires à la protection des chevaux au moment de leur étourdissement et abattage, ainsi qu’à la 
santé des consommateurs sur le territoire européen, en ordonnant la suspension des agréments 
à l’export des abattoirs de chevaux au Canada.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de notre 
haute considération.

Antoine Comiti Sinikka Crosland 
Président Executive Director 
Association L214 Canadian Horse Defence Coalition

Copie à M. Gavinelli et à la délégation de l’UE au Canada.

Rapports d’enquêtes :

Petite-Nation :  
http://canadianhorsedefencecoalition.files.wordpress.com/2011/12/pasture-to-plate.pdf  
(88 pages)

Bouvry : 
http://www.defendhorsescanada.org/footageindexbouvryfinal.pdf  
(44 pages)

Richelieu : 
http://www.defendhorsescanada.org/footageindexrichelieufinal.pdf  
(23 pages)

Vidéos des enquêtes : 
http://www.l214.com/chevaux/enquete-canada/videos-2010-2011

Rapport de l’OAV (2010) : 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2764

Association of phenylbutazone usage with horses bought for slaughter: a public health risk, 2010  
http://www.horseprotection.it/docs/phenylbutazone.pdf 


