
Fédération Demeter Suisse

Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Abattoir :

Producteur*trice : :

Remarques, mesures

Déchargement des animaux et couloirs de circulations

Parcs d'attente

Acheminement

Étourdissement (voir évaluation individuelle)

Saignée

Notes :

non 

contrôlé

Aucun animal ne dérape ou glisse

Manipulation apaisante des animaux ; ne pas 

tordre la queue, ne pas taper les yeux, interdiction 

d'employer l'aiguillon électrique

Parcours sécurisé, animaux ne peuvent pas s'échapper

Points de contrôle
e. o.

Les animaux blessés/gravement handicapés 

sont étourdis et saignés tout de suite

Les animaux ont accès à de l'eau

En cas d'hébergement de nuit : respect des 

besoins en espace, litière, alimentation et 

occupation

Couloir d'acheminement doit être clair, exempt 

d'obstacles (ombres, seuils) 

Les animaux qui ne se supportent pas sont 

séparés, p. ex. les animaux qui se battent
Le nombre maximum d'animaux par parc 

d'attente est respecté 

Déplacer les animaux avec ménagement : ne pas 

tordre la queue, ne pas taper les yeux, pas de bruits forts

L'usage d'aiguillons électriques n'est admissible 

qu'à titre exceptionnel et si l'animal stimulé a la 

possibilité d'éviter l'action de l'aiguillon

(l'aiguillon ne doit pas être porté à la main)

Les animaux se dirigent vers la lumière

Percuteur de remplacement en état de 

fonctionnement et à portée de main (au moins 1 

pistolet à tige perforante)

La pose du pistolet est chaque fois correcte*

Les animaux sont bien étourdis*

La qualité d'étourdissement est verifiée : les 

animaux étourdis de manière insuffisante sont 

immédiatement étourdis à nouveau*

Transformation ultérieure des carcasses au plus 

tôt 3 minutes après l'incision*
* (résultats repris des tableaux ci-dessous)

non 
applic
able

Date :

Signature :

pas
e. o.
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Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à schlachtung@demeter.ch
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Fédération Demeter Suisse

Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Check-list pour l'évaluation de l'étourdissement électrique Abattoir :

Contrôleur*euse :

Remarques :Nombre de manipulations correctes

Nombre de manipulations mauvaises ou fautives Nombre 

de mesures immédiates/seconds étourdissements

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à schlachtung@demeter.ch

Date :

N° BDTA

Chiffres d'abattage (nombre 

d'animaux/jour)

Légende :   ✔  en ordre vide  pas en ordre

Étourdissement en ordre/ne présente aucun 

des symptômes suivants :

plus de 3 mouvements respiratoires,

absence de crispations musculaires 

(convulsions), tentatives de se lever,

l'animal donne de la voix, cligne spontanément 

des yeux

Second 

étourdis

sement 

correct

 (Oui / 

Non)

Date
Catégorie 

animale

la saignée est 

effectuée dans les ... 

secondes qui suivent 

l'étourdissement (au 

max. 30 sec. pour les 

porcins, 5 sec. pour 

les ovins et les 

caprins)

Second 

étourdissem

ent 

nécessaire ?

(Oui/Non)

Minutes 

entre la

saignée et la 

transformati

on ultérieure

 des

carcasses (> 

3min)

ovi.

Contrôler 10 % des animaux de chaque espèce (au moins 10 animaux, lorsque le nombre d'animaux est inférieur, contrôler tous les animaux)

Porcins

por.

AutresCaprins

cap.

Ovins

Page 2 de 3

Catégorie animale

Abréviation
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Fédération Demeter Suisse

Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Check-list pour l'évaluation de l'étourdissement au pistolet à tige perforante  Abattoir :

Contrôleur*euse :  Date :

Remarques :Nombre de manipulations correctes

Nombre de manipulations mauvaises ou fautives    

Nombre de mesures immédiates/seconds étourdissements

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à

schlachtung@demeter.ch

Second 

étourdissem

ent 

nécessaire ?

(Oui/Non)

Porcins

por.

Veaux

Second 

étourdis

sement 

réussi

 (Oui / 

Non)

Abréviation bov. ovi.vea.

la saignée est 

effectuée dans les ... 

secondes qui suivent 

l'étourdissement (au 

max. 60 sec. pour les 

bovins, 20 sec. pour 

les ovins et caprins )

Date
Catégorie 

animale
N° BDTA

Étourdissement en ordre/ne présente aucun 

des symptômes suivants :

plus de 3 mouvements respiratoires,

absence de crispations musculaires 

(convulsions), ne s'écroule pas tout de suite, 

l'animal donne de la voix, cligne spontanément 

des yeux

BovinsCatégorie animale

cap.

Ovins Caprins Autres

Minutes 

entre la

saignée et la 

transformati

on ultérieure

 des

carcasses (> 

3min)

Légende :   ✔  en ordre vide  pas en ordre
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Contrôler 10 % des animaux de chaque espèce (au moins 10 animaux, lorsque le nombre d'animaux est inférieur, contrôler tous les animaux)




