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 Résumé 

Des méthodes d’abattage de saumon atlantique ont été étudiées afin de déterminer celles pour lesquelles il y a 
perte de conscience immédiate. Pour cela, la réponse du cerveau à un stimulus visuel, permettant de caractériser 
l’état de conscience des animaux, a été analysée parallèlement à l’observation de réponses comportementales. 4 
techniques utilisées en production ont été comparées : 

- par saignée (sectionnement des arcs branchiaux), 
- par balnéation dans de l’eau saturée en CO2 suivie d’une saignée, 
- par assommement (percussion sur la tête), 
- par pénétration d’une pointe dans le cerveau (« iki jime »). 

Il apparaît que seules la percussion sur la tête et la pénétration d’une pointe permettent de tuer les poissons 
quasi-instantanément, sans qu’ils ressentent de douleur, à condition cependant que les « coups » soient bien 
appliqués. Aucune réaction comportementale du poisson n’est alors enregistrée. Avec la saignée et la méthode 
au CO2, des réponses du cerveau sont enregistrées jusqu’à respectivement 440 et 554 secondes après le début de 
l’abattage, ce qui indique que les poissons peuvent souffrir. Avec ces deux dernières méthodes, de fortes 
réponses comportementales sont également enregistrées (saut, coup de queue). 

Il est suggéré de pratiquer la méthode par percussion ou par pénétration dans la mesure où elles sont 
mécanisables et que le « coup » est porté correctement. Pour finir, on peut noter que les conséquences sur la 
qualité de la chair n’ont pas été étudiées. 


