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� Référence bibliographique enrichie 

Quatre méthodes sont couramment utilisées pour l’abattage des anguilles : a) étourdissement par électrocution 
dans l’eau avec élimination du mucus et éviscération, b) bain de sel, élimination du mucus et éviscération ; c) 
exposition à l'ammoniaque, lavage et éviscération ; d) immobilisation dans la glace (et le sel), lavage et 
éviscération. 

Dans la phase de pré-abattage, les risques majeurs sont associés au déchargement et à la mauvaise qualité de 
l’eau dans les réservoirs de stockage des poissons. 

Il n’y a pas actuellement de méthode disponible permettant de rendre les anguilles inconscientes jusqu’à leur 
mort. L’étourdissement à l’électricité suivi de l’abattage se révèle la méthode la moins dommageable. 

Les trois autres méthodes provoquent de la douleur et du stress, en particulier celle utilisant le sel et la glace. 
Parmi les méthodes expérimentées, le pistolet à aiguilles provoque une perte de conscience et une 
insensibilisation immédiates. 

Pour les anguilles, il serait utile de développer des méthodes alternatives d’étourdissement et d’abattage. 


