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 Résumé 

L'objectif de cette étude est d'évaluer les méthodes d'abattage industriel et celles utilisées dans la recherche pour le 
saumon atlantique (Salmo salar), la daurade (Sparus auratus) et l'anguille (Anguilla anguilla), en regard du bien être 
des animaux et de leur qualité. La méthode optimale est celle qui rend le poisson inconscient jusqu'à la mort sans 
apporter une excitation, une blessure ou une souffrance avant l'abattage.  

Pour le saumon atlantique, les méthodes commerciales d'abattage (étourdissement au CO2 suivi d'une excision au 
niveau des branchies ou une excision seule) ne sont pas en conformité, car les poissons ne sont pas rendus 
inconscients immédiatement et peuvent subir un stress. La méthode d'abattage par coup assommant avec un système 
mécanique n'est pas concluante. Plus de recherches sont nécessaires pour avoir la certitude que la perte de 
conscience est immédiate. L'abattage par décharge électrique peut être « humain » si elle est appliquée proprement. 
Toutefois, étant donné que la chair des poissons tués de cette manière est caractérisée par des taches de sang 
occasionnelles, l'optimisation des paramètres électriques est nécessaire. 

Des prototypes pour l'abattage par coup assommant ou par décharge électrique du saumon ont été récemment 
développés. Ceci implique que l'abattage «  humain » du saumon soit réalisable industriellement.  

Pour la daurade, ni l'asphyxie dans l'air ni le transfert de l'animal dans de la glace fondue ne peuvent être considérés 
comme des moyens « humains » : ces méthodes n'amènent pas un immédiat dysfonctionnement du cerveau et des 
tentatives vigoureuses des animaux pour s'échapper surviennent. L'abattage par coup assommant ou par décharge 
électrique peuvent être en conformité avec la méthode optimale souhaitée. Toutefois, les conditions d'abattage pour 
un lot entier de daurade n'ont pas été établies. La qualité du poisson abattu par coup assommant est similaire à celle 
obtenue par la méthode industrielle (par ex. l'immersion dans de la glace fondante).  

Des études complémentaires sont nécessaires pour établir les conditions optimales d'abattage et développer des 
prototypes. En ce qui concerne l'anguille, l'élimination du mucus par bain dans une saumure suivie d'une 
éviscération, l'abattage électrique réalisé selon les conditions préconisées par la législation allemande, et la 
réfrigération et la congélation à l'état vivant ne peuvent pas être considérées comme des méthodes « humaines ». Par 
contraste, il a été établi que 1 à 20 kg d'anguilles dans de l'eau douce pouvaient être rendues inconscientes 
immédiatement et jusqu'à la mort en appliquant une décharge électrique sous azote. Les conditions utilisées ont été 
0.64 Adm-2 pendant 1 s, suivi par 0.17 Adm-2 combiné avec un flot d'azote pendant 5 min. Une estimation 
préliminaire de la qualité de la chair suggère que celle-ci peut être améliorée par l'application de cette dernière 
méthode, par rapport au bain de saumure. Les résultats indiquent clairement que l'abattage des anguilles avec 
"humanité" est réalisable en pratique. 


