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 Résumé

Aux Pays-Bas, plus de 20 milliards de repas, de snacks et d’en-cas contenant de la viande sont consommés 

chaque année. La sécurité alimentaire est quasiment toujours garantie grâce à d’innombrables mesures, à 

un suivi approprié et au comportement adéquat des entreprises et des consommateurs. Mais il arrive parfois 

que des problèmes surviennent : dans environ un demi-million de cas par an. Ce qui représente 1 consom-

mation sur 40 000, à savoir par consommateur : 1 consommation tous les 30 ans.

La sécurité alimentaire n’est donc pas seulement garantie, elle est également de haut niveau. C’est pour 

cett e raison que les maladies alimentaires qui existaient autrefois ou qui existent encore dans d’autres pays 

ont quasiment été éradiquées dans notre pays. Pour maintenir le niveau de sécurité alimentaire actuel, les 

producteurs, les consommateurs et les organismes de contrôle doivent cependant faire des eff orts 

constants. 

Le moindre relâchement pourrait avoir un impact direct sur la sécurité alimentaire. Mais il est impossible 

de garantir complètement et de manière infaillible la sécurité alimentaire. La plupart des problèmes de 

sécurité alimentaire se manifestent sous forme de maladies bénignes, comme quelques jours de nausée et 

de diarrhée provoqués par une intoxication alimentaire. Dans 1 cas sur 100 à 1 cas sur 1000, les symptômes 

peuvent durer plus longtemps (quelques semaines) et les eff ets se révéler plus graves. Selon les estimations, 

quelques centaines de personnes constatent chaque année des eff ets durables sur leur santé. Tous les ans, 

environ 80 personnes meurent des suites d’une contamination (supplémentaire) survenue après la 
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consommation d’aliments contaminés. Dans probablement la moitié des cas, il s’agit de produits à base de 

viande. Les personnes âgées sont celles qui courent le plus de risques ainsi que les personnes avec un 

système immunitaire faible.

Sur la base des taux de mortalité et de l’espérance de vie corrigée de l’incapacité (EVCI), la viande et les 

produits à base de viande semblent responsables d’un peu plus de la moitié des eff ets néfastes des aliments 

sur la santé. La viande rouge (bœuf, porc, cheval, mouton et agneau) joue un rôle prédominant à ce niveau. 

Les risques chimiques et physiques sont négligeables à l’heure actuelle : la sécurité alimentaire est 

quasiment exclusivement menacée par des contaminations microbiologiques. Les bactéries Salmonella et 

Campylobacter, qui peuvent infecter les animaux producteurs de viande rouge pendant la phase d’élevage de 

la chaîne de production de viande rouge, sont la principale cause des infections alimentaires. Les infections 

provoquées par le parasite Toxoplasma gondii et par la bactérie STEC, qui peuvent avoir de graves conséquen-

ces sur la santé, apparaissent également dans la phase d’élevage de la chaîne de production de viande rouge 

mais les chances qu’elles entraînent des maladies chez l’homme sont beaucoup plus faibles. Le parasite 

Toxoplasma gondii représente néanmoins un risque important pour la sécurité alimentaire aux Pays-Bas. 

D’autres risques pour la sécurité alimentaire apparaissent plus tard dans la chaîne de production de viande 

rouge, dus à un manque d’hygiène pendant la transformation de la viande et des produits à base de viande 

au cours de la phase d’abatt age, aux conditions de réfrigération/congélation et à la préparation. En raison 

du risque de contamination croisée, la préparation et/ou la consommation de viande crue représente la 

principale menace pour la santé des consommateurs. Une viande correctement rôtie, poêlée, mijotée et/ou 

cuite ne présente en général plus aucun risque. Une cuisson adéquate désactive quasiment tous les agents 

microbiologiques qui peuvent apparaître dans la chaîne. Les seules exceptions sont les infections alimen-

taires bénignes provoquées par le bacille Clostridium perfringens car ces bactéries sporulées se multiplient 

rapidement dans les aliments chauds à base de viande et les plats préparés qui sont refroidis trop lentement 

après leur préparation en vue d’être consommés plus tard.

Toutes les espèces d’animaux d’élevage (bœuf, porc, cheval, mouton et agneau) contribuent à priori plus ou 

moins à la charge de morbidité. La viande issue d’animaux importés peut représenter un risque additionnel 

car elle contient parfois des organismes pathogènes (pouvant causer une maladie) qui ne sont pas ou 

presque (plus) présents aux Pays-Bas. Cett e viande peut également être porteuse de variantes inconnues de 

pathogènes connus dans notre pays, comme des variantes des bactéries E. coli ou Salmonella et Toxoplasma 

gondii.

Les animaux d’élevage eux-mêmes sont responsables d’une grande partie des contaminations microbiolo-

giques dans la chaîne de production de viande rouge. Comme chez les humains, ce sont surtout la peau et 

les intestins des animaux qui contiennent des micro-organismes potentiellement pathogènes. La quantité 

de micro-organismes qui trouvent le chemin de la chaîne de production de viande rouge dépend des 

conditions d’hygiène pendant l’élevage, le transport et l’abatt age. De nombreuses entreprises peuvent 

améliorer leurs conditions d’hygiène en prenant des mesures supplémentaires qui permett ront de réduire 

la présence des bactéries Salmonella, Campylobacter et Toxoplasma gondii. 

Un abatt age réalisé dans des conditions d’hygiène adéquates permet d’éviter que les micro-organismes 

présents sur ou dans la peau et les intestins ne se retrouvent dans la viande. Dans la pratique, ce n’est 

malheureusement pas une mince aff aire. Beaucoup d’opérations réalisées sur la chaîne d’abatt age peuvent 

entraîner la contamination de la viande via un contact avec les selles ou les poils des animaux abatt us. Par 

ailleurs, les risques de contamination lors de l’abatt age varient selon les espèces d’animaux en raison des 

diff érences anatomiques entre ces derniers. Les micro-organismes qui peuvent contaminer la viande sont 

plus ou moins les mêmes pour toutes les espèces d’animaux.
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Le respect de conditions d’hygiène adaptées aux chambres frigorifi ques permet également de limiter les 

risques. Une hygiène et un refroidissement insuffi  sants ou inadaptés (viande non refroidie ou non congelée 

pendant trop longtemps) peuvent entraîner l’apparition et la multiplication de micro-organismes 

pathogènes. 

Dans la chaîne de production de viande rouge, l’abatt age forme un maillon crucial entre la phase primaire 

(où la contamination éventuelle des animaux d’élevage par un agent pathogène a pu avoir lieu) et la phase 

tertiaire dite de « viande dans l’assiett e » qui devrait être, dans l’idéal, exempte d’agents pathogènes. Cela 

étant, des agents pathogènes (virus, champignons, bactéries) peuvent apparaître en phase tertiaire et des 

bactéries peuvent également se développer pendant cett e phase en raison de mauvaises conditions 

d’hygiène ou de conservation. Il s’agit en l’occurrence, à l’exception de la bactérie Clostridium perfringens, de 

contaminations non spécifi ques à la chaîne de production de viande rouge mais liées à la transformation et 

la préparation d’aliments d’une manière générale. 

Les contaminations microbiologiques dans la chaîne de production de viande rouge proviennent quasi-

ment toutes de la surface de la viande. En d’autres termes, plus le morceau de viande affi  che un ratio 

surface/contenu élevé, plus les risques pour le consommateur augmentent. C’est le cas de la viande 

(fi nement) hachée utilisée pour préparer des hamburgers, des boules de viande et le steak tartare. Ici 

encore, les risques peuvent être minimisés grâce à une cuisson correcte de la viande. 

Le plus grand risque de contamination provient de la consommation de viande crue : comme la viande 

hachée crue, le steak tartare ou encore les hamburgers et les saucisses qui ne sont pas suffi  samment cuites. 

Il peut alors s’agir aussi bien de contaminations microbiologiques spécifi ques à la phase de production 

primaire qui n’ont pas été éliminées en phase d’abatt age secondaire ou de pathogènes apparus pendant la 

phase secondaire et la phase de consommation tertiaire.

Il est également important que l’origine des animaux soit clairement défi nie à travers tous les maillons de la 

chaîne. La viande d’animaux non testés, rejetés ou dont l’origine est inconnue représente un risque pour la 

santé publique. Il en va de même des cas de fraude concernant la viande ou les sous-produits animaux.

Les substances chimiques présentes dans les aliments peuvent, en principe, avoir des eff ets néfastes pour le 

consommateur. Les résultats du Plan National néerlandais (Nationaal Plan), qui étudie la présence de substances 

chimiques chez les animaux d’élevage aux Pays-Bas, révèlent que seules de très faibles concentrations de 

substances sont trouvées chez les animaux abatt us. Il s’agit surtout d’hormones de croissance et d’antibioti-

ques, parfois de contaminants environnementaux. Ces faibles concentrations, combinées au faible risque 

potentiel d’exposition, ne représentent pour le moment aucun risque pour la santé publique. Les risques 

physiques, comme la présence de métal due à la rupture de pointes de couteau, par exemple, sont eux aussi 

très limités. En raison de la faible probabilité que ces risques ne se concrétisent, ils représentent également 

un risque négligeable pour la santé publique.

L’utilisation d’antibiotiques légaux dans la chaîne de production de viande rouge contribue à la résistance 

aux antibiotiques chez l’homme et à tous les risques que cela implique. Cela peut porter att einte à la 

sécurité alimentaire, même si la chaîne de production de viande rouge demeure relativement épargnée 

pour l’instant. Les Pays-Bas appliquent une politique active pour minimiser ces risques en restreignant de 

façon drastique l’utilisation d’antibiotiques. Cela n’off re cependant aucune garantie de réussite car le 

problème de la résistance aux antibiotiques peut néanmoins s’aggraver dans le futur via la sélection de 

micro-organismes résistants malgré une utilisation d’antibiotiques réduite.

Outre ces pathogènes transmissibles via les aliments, les zoonoses qui se transmett ent par d’autres voies 

(air, eau, contact direct avec des animaux) représentent aussi un risque potentiel pour la santé publique. 

La santé et le bien-être des animaux font l’objet d’une att ention particulière dans le cadre de la politique de 

diminution drastique de l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages. Dans de nombreux cas, les mesures 

liées à l’hygiène et au bien-être des animaux appliquées dans les processus primaires permett ent de limiter 

la prévalence de maladies animales, ce qui se traduit par une baisse de l’utilisation d’antibiotiques.
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BuRO considère que la sécurité alimentaire aux Pays-Bas n’est pas seulement de haut niveau mais que le 

bien-être des animaux d’élevage est également pris en compte, par comparaison avec de nombreux autres 

pays, grâce aux mesures prises par le secteur, aux dispositions légales et aux outils de surveillance mis en 

place. Cela étant dit, BuRO ne peut pas dresser une vue d’ensemble des risques pour le bien-être des 

animaux car les enregistrements systématiques de données ne sont pas toujours disponibles. BuRO estime 

cependant que la situation peut être améliorée et que les risques pour le bien-être des animaux peuvent être 

encore réduits. 

 

Aux Pays-Bas, les prescriptions relatives au bien-être des animaux (basées sur la réglementation européen-

ne) sont appliquées dans la Loi relative aux animaux (Wet dieren) et le Décret relatif aux détenteurs d’animaux (Besluit 

houders van dieren). Ce Décret comporte cependant plusieurs dérogations qui empêchent parfois de concrétiser 

les objectifs. Par ailleurs, le Décret se prête à une lecture ouverte dans diff érents domaines. Dans la 

pratique, il est donc diffi  cile de savoir si les prescriptions sont respectées. C’est en partie pour cett e raison 

que peu d’enregistrements systématiques du niveau de respect des prescriptions sont disponibles auprès de 

l’autorité néerlandaise de sécurité sanitaire de l’alimentation et des produits de consommation. Il s’agit en 

l’occurrence des prescriptions relatives à l’habitat et aux mauvais traitements infl igés aux animaux ainsi que 

des prescriptions en matière de transport et des exigences de la Loi relative aux animaux (Wet dieren) sur le 

bien-être animal. 

Habitat, soin et gestion inadaptés entraînent des risques importants pour le bien-être des animaux 

d’élevage. Une surpopulation des étables et un brassage des couples d’animaux peuvent engendrer du stress 

et un comportement agressif. Chez les animaux très jeunes, notamment les bœufs, la séparation précoce du 

veau et de sa mère peut entraîner un comportement (alimentaire) anormal du veau. Chez les porcs, 

l’absence de matériaux d’exploration peut également entraîner un comportement anormal. 

Un rythme alimentaire inadéquat, une composition alimentaire inadéquate peuvent également menacer le 

bien-être de l’animal.

Optimiser l’alimentation des animaux est un bon moyen d’améliorer leur santé, ce qui permet non 

seulement de réduire les risques pour leur bien-être mais aussi d’améliorer la résistance naturelle des 

animaux face aux maladies. Cela peut même contribuer à réduire l’utilisation d’antibiotiques. Une 

alimentation adaptée et de bonnes conditions d’hygiène sur l’exploitation permett ent de limiter les 

blessures et/ou les infections contractées par les animaux. L’apparition d’infections des voies respiratoires 

et d’autres maladies animales peuvent également être limitées par la réalisation d’un habitat de qualité 

équipé d’une ventilation adéquate et où les couples d’animaux ne sont pas mélangés. 

Le bien-être des porcs est encore énormément mis à mal dans la pratique par des procédures telles que la 

coupe des queues et le limage des dents pour éviter que la truie ne se blesse mais aussi pour éviter les 

morsures de queues et d’oreilles entre animaux de la porcherie. La plupart de ces incidents peuvent être 

évités en fournissant un habitat de qualité équipé de matériaux d’exploration. 

La castration sans anesthésie des cochons mâles est encore très répandue dans la pratique. Cela engendre 

des douleurs pendant et après l’intervention, ce qui porte att einte au bien-être des animaux concernés.

Outre l’habitat inadéquat, le transport (notamment vers l’abatt oir) représente également un risque pour le 

bien-être des animaux. Si les camions contiennent trop d’animaux et si diff érents couples d’animaux sont 

mélangés, les animaux ressentent du stress et ils se blessent mutuellement.

Pendant l’abatt age, les porcs sont étourdis par CO2 ou anesthésiés par électronarcose. Les bœufs sont 

étourdis par pistolet perforant. Cett e méthode n’est pas toujours appliquée correctement, entraînant des 

souff rances supplémentaires. Si la procédure d’étourdissement n’est pas réalisée correctement, les animaux 

peuvent reprendre connaissance et être donc conscients pendant les opérations d’abatt age. Le risque pour 

le bien-être animal est inconnu, en raison d’un manque de recherches et de données sur le sujet. 
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Aux Pays-Bas, l’abatt age sans étourdissement de bœufs, d’agneaux et de moutons est pratiqué pour des 

raisons religieuses. Une procédure qui engendre stress et douleur pour les animaux. Les bœufs réagissent et 

se débatt ent de façon particulièrement vive. Les agneaux et les moutons, qui perdent connaissance assez 

rapidement dans l’ensemble, réagissent moins et se vident généralement rapidement de leur sang. Les 

bœufs perdent connaissance moins rapidement que les agneaux et les moutons en raison de diff érences 

anatomiques au niveau du système cardiovasculaire dans la région du cou et de la tête. Pour les animaux qui 

vont être abatt us, la lenteur de la mise à mort constitue une grave att einte à leur bien-être.

L’abatt age sans étourdissement des bœufs se déroule souvent à l’aide d’un équipement d’immobilisation 

qui permet de placer l’animal sur son dos. Les bœufs sont soumis à un niveau de stress très élevé, entraînant 

une att einte au bien-être de l’animal juste avant son abatt age. L’abatt age sans étourdissement n’est pas 

pratiqué sur les porcs et les chevaux aux Pays-Bas.

Dans le cadre de son évaluation des risques pour le bien-être animal, BuRO a essentiellement trouvé des 

informations relatives aux diff érents maillons de la chaîne. Il est cependant important de prendre en 

considération l’ensemble du cours de la vie d’un animal. Dès sa naissance, chaque animal traverse les 

diff érents maillons susmentionnés, lesquels contiennent tous des risques pour le bien-être de l’animal. En 

fonction des exploitants, des commerçants, des transporteurs et des abatt eurs, de grandes diff érences 

peuvent apparaître au niveau des risques réellement encourus par les animaux d’une même espèce.
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 Conclusions

La diff érence entre une évaluation traditionnelle des risques et cett e évaluation des risques de la chaîne de 

production de viande rouge repose sur le fait que cett e dernière évalue tous les risques liés à la chaîne de 

viande rouge dans un cadre de travail unique. L’évaluation de la chaîne se base évidemment sur les 

nombreux risques identifi és dans les diff érents maillons de la chaîne. Mais les risques liés à la sécurité 

alimentaire et les risques pour le bien-être des animaux, très diff érents les uns des autres, sont désormais 

décrits ensemble. Il a été constaté que la sécurité alimentaire pouvait être améliorée : 

en appliquant des procédures adéquates et des mesures appropriées en matière d’hygiène au niveau de 

l’abatt age, du stockage puis de la transformation de la viande, sans oublier le respect de mesures d’hygiène 

pendant la phase primaire d’élevage. Il a également été constaté que le suivi des risques pour le bien-être 

des animaux n’avait pas lieu systématiquement, pas plus que l’enregistrement de ce suivi. Les informations 

obtenues sont donc partielles et il est diffi  cile de déterminer quels animaux subissent une accumulation de 

risques pour leur bien-être entre la naissance et l’abatt age.

La présente évaluation des risques détermine, autant que faire se peut, si la réduction d’un risque donné 

peut entraîner la réduction d’un autre risque (migration du risque). 

BuRO entrevoit des possibilités pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux produc-

teurs de viande rouge (bœuf, porc, cheval, mouton, agneau) aux Pays-Bas. Pour ce faire, BuRO se base sur la 

situation en 2013/2014 au moment de la publication de Risques dans la chaîne de production de viande (Risico’s in de 

vleesketen) (26 mars 2014) par le Conseil néerlandais de sécurité (OVV). Les recommandations de l’OVV étaient 

surtout destinées au Secrétaire d’État aux Aff aires Économiques et au Ministre de la Santé, du Bien-être et du 

Sport. Elles portaient essentiellement sur les rôles et les responsables de la chaîne de production de viande 

rouge chargés de garantir la sécurité alimentaire, le bien-être et la santé des animaux.
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Dans le cadre du Plan d’amélioration de la viande (Verbeterplan Vlees), plusieurs modifi cations ont été 

apportées depuis 2013 au niveau du suivi assuré par l’autorité néerlandaise de sécurité sanitaire de l’alimen-

tation et des produits de consommation. Ces modifi cations ont résulté et vont continuer à résulter en une 

réduction des risques pour l’homme et l’animal.

Une réforme de la réglementation relative à la sécurité alimentaire, à l’inspection sanitaire, au bien-être et à 

la santé des animaux dans la chaîne de production de viande rouge est également en cours d’élaboration au 

niveau européen. Selon toute att ente, la mise en œuvre de cett e réglementation va contribuer à la réducti-

on des risques. 

Enfi n, le gouvernement néerlandais a fait d’importants eff orts pour lutt er contre le problème de la 

résistance aux antibiotiques liée à l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages. Ces eff orts devraient 

également se traduire par une réduction des risques. Les actions tirées des programmes et des trois points 

susmentionnés ont été reprises le moins possible dans les conclusions et les conseils du présent rapport.

BuRO a tiré les conclusions suivantes. La numérotation correspond à l’ordre des maillons de la chaîne et ne 

refl ète pas le niveau de priorité. 

 Conclusions sur la sécurité alimentaire

1. Les risques pour la sécurité alimentaire liés à la production et la consommation de viande rouge sont à 

l’heure actuelle quasiment exclusivement provoqués par des micro-organismes pathogènes. Il s’agit 

presque toujours de maladies bénignes passagères. La maladie peut se révéler fatale dans un nombre 

extrêmement limité de cas.

2. La charge de morbidité humaine liée spécifi quement à la chaîne de production de viande rouge repose 

essentiellement sur des micro-organismes pathogènes du type Toxoplasma gondii, Campylobacter, 

Salmonella et Clostridium perfringens.

3. Les mesures de prévention supplémentaires pour éviter la contamination de la viande par les bactéries 

Toxoplasma gondii, Campylobacter et Salmonella, spécifi ques à la chaîne de production de viande rouge, 

touchent la phase primaire, comme l’introduction de Salmonella via l’utilisation sur l’exploitation 

d’aliments pour le bétail contaminés.

4. Les risques pour la sécurité alimentaire liés à la bactérie Clostridium perfringens ne peuvent être combatt us 

que dans les derniers maillons de la chaîne de production de la viande.

5. Tous les animaux producteurs de viande rouge contribuent à priori à la charge de morbidité causée par 

des micro-organismes pathogènes.

6. Le principal risque additionnel de l’introduction/l’importation de viande est la présence de pathogènes 

de type E. coli et de parasites (bœuf : Toxoplasma gondii) en particulier s’il s’agit de variantes inconnues 

dans l’UE.

7. Le manque d’hygiène pendant l’abatt age et à travers les diff érents maillons de la chaîne peut entraîner 

l’apparition de bactéries et de virus sur la viande et les produits à base de viande. La charge de morbidité 

peut donc être limitée en respectant des mesures d’hygiène adéquates. Le manque d’hygiène n’est 

cependant pas spécifi que à la chaîne de production de viande rouge, il concerne également la 

transformation et la préparation d’aliments végétaux. Les procédures d’abatt age peuvent en outre être 

améliorées, en particulier pour éviter les contaminations fécales, les contaminations croisées et réduire 

ainsi le degré de contamination de la viande.

8. Le stockage et le transport frigorifi ques n’entraînent pas d’augmentation des risques si les mesures 

d’hygiène sont respectées. 

9. Les risques chimiques et physiques pour la sécurité alimentaire sont marginaux et sont correctement 

gérés dans l’ensemble. Le fait que le système actuel de suivi, de recherche et d’intervention permett e de 

gérer correctement les risques ne doit pas être une raison pour arrêter d’optimiser le système. Des 

modifi cations et des améliorations peuvent être apportées au Plan National néerlandais (Nationaal Plan) 

pour rendre le système plus effi  cace. 
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10.  L’utilisation illégale d’antibiotiques, d’hormones de croissance et autres médicaments vétérinaires peut 

représenter un risque pour la sécurité alimentaire. L’ampleur de ce risque est cependant diffi  cile à 

évaluer.

11. La présence accidentelle chez les animaux producteurs de viande de substances telles que des 

médicaments vétérinaires et des contaminants dans des concentrations non conformes à la 

réglementation, comme a pu le révéler le Plan National néerlandais (Nationaal Plan), n’engendre qu’un 

risque très faible (risque faible et eff et potentiel faible) pour la sécurité alimentaire.

12. L’utilisation d’antibiotiques sur des animaux producteurs représente, dans l’état actuel des choses, un 

risque limité pour la sécurité alimentaire. Le développement de la résistance aux antibiotiques due à 

l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture peut contribuer directement, dans le cas des zoonoses, 

ou indirectement, en cas de transfert de gènes résistants vers des micro-organismes pathogènes 

humains, au développement de problèmes de résistance dans le secteur de la santé. 

13. La politique de diminution de l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux d’élevage doit prendre en 

compte la réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux car la charge de morbidité 

peut augmenter chez les animaux.

14. Une viande d’origine inconnue, qui n’a peut-être pas été testée, peut former un risque pour la sécurité 

alimentaire. La lutt e contre la fraude au sein de la chaîne de production de viande et un système de 

traçabilité effi  cace peuvent contribuer à limiter les risques. Les risques pour la sécurité alimentaire sont 

sans doute faibles.

15. Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, les produits ayant dépassé la 

date limite de conservation ou les morceaux de viande provenant d’animaux non testés qui parviennent 

dans la chaîne de production de viande rouge suite à un « maquillage » frauduleux peuvent 

représenter un risque pour la sécurité alimentaire. 

L’ampleur de ce risque est actuellement diffi  cile à déterminer et doit faire l’objet d’une analyse plus 

approfondie. 

16. Les causes derrière l’incidence croissante des infections au virus de l’hépatite E (VHE) aux Pays-Bas et 

dans d’autres pays européens ne sont pas connues. La prévalence actuelle du VHE dans les porcheries 

néerlandaises n’est pas connue, pas plus que la prévalence du VHE dans la viande de porc ou la 

charcuterie néerlandaises. Les voies de transmission (viande, environnement) du VHE à l’homme n’ont 

pas encore été clairement identifi ées. 

17. L’estimation qui att ribue la charge de morbidité à des sources pathogènes se heurte à des limites 

scientifi ques et pratiques. L’estimation peut être améliorée au cours des années qui viennent si 

l’autorité néerlandaise de sécurité sanitaire de l’alimentation et des produits de consommation 

continue de développer de nouvelles méthodes et techniques en collaboration avec ses partenaires 

(inter)nationaux.

 Conclusions sur le bien-être des animaux

18. Il est possible de limiter la contamination des bœufs par des micro-organismes pathogènes, comme 

Salmonella et E. coli en limitant le contact des animaux avec leur fumier.

19. Le mélange de diff érentes cohortes d’âge, la surpopulation et la mauvaise ventilation des étables pour 

veaux de boucherie entraînent des problèmes de santé chez les jeunes veaux. Les infections 

pulmonaires et les cas de diarrhée étant la première cause de mortalité des animaux pendant les trois 

premiers mois de leur vie.

20.  La législation en vigueur (Loi relative aux animaux - Wet dieren : Décret relatif aux détenteurs 

d’animaux - Besluit houders van dieren) sur la protection du bien-être des animaux comporte des 

exceptions quant à l’utilisation de matériaux de distraction (paille, foin, bois, copeaux) et l’utilisation 

de matériaux de nidifi cation pour les truies porteuses de sorte que les objectifs inscrits dans la 

législation ne sont souvent pas att eints. 
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21. Le caractère ouvert des diff érentes prescriptions de la législation en vigueur sur le bien-être des animaux 

(articles 1.6 et 1.7 du décret relatif aux détenteurs d’animaux - Besluit houders van dieren) complique le 

contrôle du respect de la législation et en freine le suivi eff ectif et l’application.

22. Il n’est pour l’instant pas véritablement possible d’évaluer l’ensemble des risques pour le bien-être des 

animaux dans la chaîne de production de viande rouge en raison d’un enregistrement systématique 

insuffi  sant des paramètres pertinents, comme la santé et le comportement des animaux (bœuf, porcs) 

et de la mortalité précoce (porcs) des animaux dans les diff érents maillons de la chaîne. C’est pourquoi 

l’estimation des risques pour le bien-être des animaux est si incertaine.

23. Les cas de mauvais traitements envers les animaux existent, mett ant en péril le bien-être des animaux 

de diff érentes manières et à des intensités diff érentes. L’enregistrement univoque de ces mauvais 

traitements n’a pas lieu, ce qui empêche l’obtention d’un aperçu général du phénomène. 

24. Aucun aperçu systématique et fi able de la nature, de la fréquence et de la gravité des risques pour le 

bien-être des animaux pendant le transport n’est disponible.

25. Une surcharge du camion pendant le transport des animaux d’élevage peut augmenter les risques pour 

le bien-être des animaux. 

Les eff ets sur les animaux concernés peuvent être graves et plus la surcharge est importante, plus les 

risques que ces eff ets se manifestent augmentent. 

26.  Les animaux abatt us sans étourdissement (bœufs, moutons et agneaux) subissent stress et douleur 

pendant et après la saignée.

27.  En raison de diff érences physiologiques et anatomiques, les bœufs restent conscients plus longtemps 

après la saignée que les agneaux et les moutons lors d’un abatt age sans étourdissement.

28. Étant donné que les moutons et les agneaux perdent connaissance plus rapidement, ils sont soumis à 

moins de souff rances supplémentaires pendant les opérations d’abatt age qui suivent la saignée, à 

condition que celles-ci soient réalisées conformément aux normes légales.

29. Les bœufs sont soumis à des souff rances additionnelles lors de leur immobilisation sur le dos pendant 

la saignée pratiquée dans le cadre d’un abatt age sans étourdissement. 

30.  Il existe un réel danger, pendant l’abatt age sans étourdissement des bœufs, que les animaux ne perdent 

pas connaissance dans un délai de 45 secondes. Les recherchent et les enregistrements systématiques de 

données sur le sujet manquent.

31. Lors de l’abatt age sans étourdissement des bœufs, les animaux doivent rester immobilisés pendant 45 

secondes après la saignée (Décret relatif aux détenteurs d’animaux - Besluit houders van dieren, article 

5.8). Les employés de l’abatt oir peuvent être incités à penser que les opérations d’abatt age, telles 

qu’elles sont décrites dans l’article 5.9 alinéa 2, peuvent commencer après ce délai. Or, tel n’est pas 

l’esprit du Décret relatif aux détenteurs d’animaux (Besluit houders van dieren), comme le révèle la note 

explicative qui renvoie au règlement européen (1099/2009). Celui-ci stipule que les animaux ne doivent 

plus présenter aucun signe de vie avant d’engager les opérations d’abatt age.

 Porcs

32. L’étourdissement des porcs par CO2 (ou mélanges de CO2, d’oxygène et d’azote) avant l’abatt age peut 

provoquer des problèmes de bien-être (hyperventilation et suff ocation) avant la perte de connaissance. 

Aucun enregistrement systématique de données n’est réalisé à l’heure actuelle. 

33.  Aux Pays-Bas, environ 1/3 des porcelets mâles était encore castré en 2014. En fonction de la méthode 

d’anesthésie appliquée, les animaux ressentent des douleurs avant et après cett e opération (« douleur 

postopératoire »).

34. L’absence de paille ou d’autres matériaux qui répondent aux besoins d’exploration des porcs peut 

entraîner des morsures de queues ou d’oreilles et donc des blessures au niveau de la peau chez les autres 

animaux de la porcherie.

35. Les truies d’élevage et les porcs de boucherie peuvent ressentir des douleurs d’estomac si leur 

alimentation ne contient pas suffi  samment de fi bres. Cett e pratique peut être la résultante d’un 

manque de prescriptions quantifi ées dans le Décret relatif aux détenteurs d’animaux (Besluit houders 

van dieren).
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36. Avant la mise à bas et pendant la période d’allaitement, les truies d’élevage souff rent d’une mobilité 

réduite, d’une absence de nidifi cation, d’un manque de soins et d’un endommagement de la peau dû à 

un habitat inadapté.

37. La coupe de la queue et le limage des dents sont encore régulièrement réalisés dans les élevages de porc, 

ce qui provoque stress et douleur chez les jeunes porcelets.

 Veaux de boucherie

38. La séparation directe de la vache et du veau après la naissance du veau entraîne des problèmes de 

bien-être de court terme pour la vache (stress) et selon des estimations, un comportement de succion 

anormal pour environ 5 % des veaux pouvant entraîner des blessures chez les autres animaux de 

l’étable. Le développement d’un comportement de succion anormal chez le veau peut être corrigé voire 

même évité en séparant la vache et le veau au moment où le besoin d’allaiter laisse place au besoin de 

ruminer (à l’âge d’environ 3 semaines). 

39. Les sols d’étable durs et glissants souillés par l’urine et le fumier entraînent une plus grande sensibilité 

aux infections, des problèmes de patt es et une inhibition du comportement (joueur) naturel chez les 

veaux de boucherie qui partagent un habitat commun.

40. Les jeunes veaux de boucherie peuvent souff rir de problèmes de bien-être et de santé si leur régime 

alimentaire ne répond pas à leur besoin de ruminer. L’article 2.41 du Décret relatif aux détenteurs 

d’animaux (Besluit houders van dieren), qui énonce les exigences en matière de régime alimentaire, ne 

tient pas suffi  samment compte de ce point.
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