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 Référence bibliographique enrichie
Une approche basée sur l’évaluation semi-quantitative du risque a été utilisée pour classer les risques
d’atteinte au bien-être animal pour différentes méthodes d’étourdissement et d’abattage du saumon
atlantique : la percussion, l’électrocution, l’exposition au dioxyde de carbone, le refroidissement, l’asphyxie
dans la glace liquide. Le poisson est ensuite saigné.
Les dangers majeurs dans la phase de pré-abattage sont associés à une concentration excessive des poissons et
au transfert par pompage.
A l’issue de l'analyse de ces méthodes, l’impact le plus négatif sur le bien-être animal est observé dans le cas
de l’asphyxie dans l’air et de l’exposition au dioxyde de carbone dans l’eau ; la méthode d’abattage la plus
souhaitable étant la percussion ou l’électrocution suivant le système employé. Des recommandations sont
formulées pour améliorer les performances des autres méthodes, en matière de réglage ou de maintenance des
équipements et de formation des opérateurs.
Des programmes de surveillance devraient être initiés pour recueillir des données afin d’améliorer les
performances de la méthode d’évaluation du risque. Des indicateurs de bien-être validés, fiables et pratiques
restent à développer.

