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RESUME - l)n 1sçueil de prescriptions techniques pour la conception et l 'équipement des bouveries el bergeries d'abat-
toirs a été élaboré puis distribué aux entreprises, Ce recueil comporte des fiches techniques structurées à partir de l'analy-
se des differents poites d'activités d'une bouverie ou d'une bergerie, en utilisant comme fil conducteur le cheminement logique
des animaux entie le lieu de leur déchargement et le poste dtétourdissement. Une fiche particulière concerne I'hygiène et
la sécurité des intervenants. Elle se justif ie par le fait que la manipulation des gros bovins comporte des risques. Dans ce
contexte, tout ce qui peut contribuer-à sécuriser les conditions de travail des hommes se traduit par un comportement moins
agressif vis-à-vis des animaux et donc une ambiance plus sereine.
Lés prescriptions contenues dans ces fiches s'appuient sur le respect de la réglementation concernant la construction,
I 'aménagement et I 'uti l isation des bouveries et bergeries et visent à assurer :
- I 'hygiène et la sécurité du personnel des abattoirs ; , ,
- la prlservation du bien-êtrê des animaux, appréciée au travers d'un ensemble de notions telles que la propreté, les mani-
pulaiions non agressives, le confort des l ieux de repos, les.conditions d'environnement;
I la recherche dé la qualité optimale du produit < viande > issu des animaux abattus et dont on connaît l 'étroite dépendan-
çe avec les conditions de vie de I 'animal au cours des heures qui précèdent I 'abattage;
- I 'eff icacité du couple < équipement / main-d'ceuvre )), apprècié au travers de l 'économie de temps de travail et de la
réduction de gaspil lage des produits consommables (eau, énergie...).
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SUMMARY - A technical recommendations book on conception and facil i ty of cow-houses and sheepfolds in.slaughte-

rhouses has been elaborated and then distributed to slaughtering enterprises. This book is compose^d ofspecification sheets

built on the analysis and observation of each of the acti i i ty poits of a cow-house or a sheepfold, fromthe place where the

animals are disembarked to the stunning post. Handling câttle being potentially dangerous, a specific sheet deals with

ht;i;;; ànd security of the workers. It récbmmends to ihe drovers to avoid particular behaviors which make the animals

aggresslve.
iîË .".o.-endations notified in these sheets take into account the law and regulations concerning the construction, the faci-

l i t ies and use ofcow-houses and sheepfolds. They aim at ensuring:
- the hygiene and security of the slaughterhouse employees;.
- tt . piJr"ruation of the'animals' *"Tfur.; estimateà tÉrough several notions as cleanness, level of aggressiveness of the

handlings, comfort of the resting places, environmental conditions;
f;Ë;;î q;;t*y which is closàl| l inked to the conditions of l i fe of the animal jus-t before the slaughter;

iii" 
"inôi"itiy 

o'f tn" coup1";tquipment / workforce", estimated through the level of productivity and reduction of the waste

of resources (water, energy... ).
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INTRODUCTION
L'abattage, première étape des procédés de valorisation des
productions animales, es1 devenu sous I ' influence des tech_
niques-modernes une activité industrielle qui présenùla
particularité d'utiliser une matière première coirstiiuée d'êtres
vivants parmi les plus évolués. Cètte particularité crée olu_
sreurs problemes : un problème d'éthique tout d'abord cai on
ne manipule pas des êties sensibles avec désinuottu.., 

"o.ÀËon manipulerait des objets inanimés; des problèmês tech_
niques e nsuite car les animaux présenient u'ne grande varia_
bil ité dans leurs caractéristiquès et réagis;ent de manière
indép.endante à leur environnèment, ce {ui rend nécessairà
et indispensable la prise en compte de c'es caractéristiques
pour t ' lndustnal rsat lon de I 'abat tage avec des méthodes
systématiques er intensives ; des proËlèmes de quuf i ie Lnnïcar les animaux de boucherie sônt des pioAuits d.-À;;i;
valeur commerciale et cependant fragiles, cÀ qui aoit i_pà_
ser une certaine délicatesse dans leurlraitement. La concLp_
tion des srabulations, en particulie. aoit .onii iU"*;; l i-
miser les stress en supprimant certaines de leurs causes.
I-a connaissance du comportement des animaux concernés
doit permetrre de les dépiacer aans la tôuvËt., pi, n in.i_tation )) en l imitant les interventions humaines.
La pro_tection et le bien-être des animaux avant abattase-passe donc par une améliorarion sensible a., iniïàlru1îàîr'ài
oe teur  lonctronnement mais égale ment  par  une sensib i l isa_
tion permanente et une.forllfit au p..ionn"l,N;i;;;Ë;"
d'observation qui a précédé ta réaàctlon àu'recueil de ores-cnpt ton nous a.apporté la  preuve,  que p lus I ,homm! e i tpro lege,  molns t l  est  agressi f  envers les animaux-

r. OBJECTIFS DE L'ENQUETE
Les bouveries et berseries d'abattoir ont pendant longtempsété considérées corime {e simpies iËil-;; stockage desanima.ux avant ab.attage. Cependant, f;euof uiion du contex_re socrat , .economlque,  envi ronnemental  et  I ' in térêt  de I ,oni_nton pubtlc sur les traitements portés aux animaux d,éle;_ge ont fait apparaître de nouvellès .*igen..s â;uménagement
d es a bano.i rs, rerati ves a I iaentl ncaii*' .i"rà' t.ucabi r ité desproduits, la sécurité des_ intervenants, le ùien-être des-ani_maux., I'organisation et la productivité du tia.vail,lu rgÀf_tion des < gaspil lages > de produits .onro-ÀuUl.r.
l. la demande et en partenariat avec les professionnels de lafi l ière, I ' tnstitut de i 'Etevage t^;;t;d;;ùe dans te but

9^itl!:g 
un guide de prescriptions techniques à I 'usage

9:^t lÏl-r!t.r, d'ouvrages,- maîtres d,ce uvre et concepteuis
d'abattotrs dans le cadre de constructions neuves ou dË réha_
bil itations.
Ces prescriptions tiennent compte des exigences relatives à-  la ,sé.cur i té ,  prévent ion des accidents,  àmél iorat ion des
conolttons de travarl des intervenants.

,l; j ie,i-!tre, 
I 'hygiène et la sécuriré des animaux ,latraça_bt l l te ,  la  qual r té des produi ts .

Ces prescrip-tions font I 'objet de recommandations répar_
ties dans l0 fiches pour les b-ouveries et bergeiies à-,;bffii;

2. METHODE ET TYPES D'OBSERVATION
Le guide de prescriptions a été élaboré à partir de la mode s_
:.^ : i l l_.it-. 

d'experrrse des auteurs, enrichie par une analy_
se c.ntrque de la conception et du fonctionnement de 16 bo'u_
:::::^.,,,1,_bergeries d'abaftoirs de différents types qui apermts cl ' l<lentit ier plusieurs solutions intéressantes.
L'analyse c.hronologique des differentes activités a été effec_
ruee oans l 'ordre logique de leur déroulement. Sur chaoue
stte, nous avons observé,,meluré,_enregistré : lg opéi.a-tions, soit 62 critères analysés 

"t 
SX;;;a;:

AppnÉcr.lrroN DE LA << PERFORMANCE > DEs ADA?ToIRS
Y^n:,Tlp-olog,ie des sires a été étabtie et vatiàle par le comitéqe. puotagedu programme. Nous avons donc retènu des abat_rolrs qur ollrarent des activités les plus représentatives enfonction de leur srarut, de-la.egion,iui;n;ug. totul abatruet.du ronnage par espèce. Nouiavons t.uâuiitout res résul-rars d observattons et de calculs par rapport à I,animal abat_tqJtugl.lg que soir I 'espèce) er non pas àu tonnage globai-Ën
effet si I 'on considère ia manipulation J;un giojUoîln, com_parée à celle d'un mouron, sa manipulati;; F;u. t, identif ier,
1; : ::,:::: ]_o g : 1-. 

o u . I' am e n e r 
" 

.ï b;;' ;,;'b;r r as e v a p e u r _erre presenter potentiellement plus de risques p6ur I, inter_venant, mais la conduite sera péut_êtr. piuË ,irn'g,t" q""fou.les petits animaux.

3. RESULTATS ET PRINCIPALES RECOMMANDA.
TIONS

3.1. Accss À r,'atlrtorn rr oÉcH,qncEMENT
L'entrée dans I'enceinte de I'abattoir aoit Ctre rigoureusement
contrôlée, I'approcie aux quais aoit éiie â[ge, la descentedes animaux du véhicule dôit être t oii iàntuf", ou mieux si
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possible, avec une légère montée à la sortie du camion, qui
favor ise I 'acheminement  des animaux vers le  coulo i r  de
réception.

3.2. RÉcnpuoN DES ANIMAUx
Dès la descente du camion, les animaux sont dirigés vers le
contrôle d'identif ication, dans un couloir de réception oir
i ls sont placés les uns à la suite des autres, ce qui évite les
interact ions agressives.
Remarques : les bovins sont réticents à circuler dans des
couloirs recti l ignes entre les différentes zones d'activités. Le
plan général de circulation entre les zones doit être sinueux,
I 'animal ne devant jamais se douter du l ieu oir I 'on veut le
conduire.

3.3. VÉnrrIcATIoN DE L'rDENTrrÉ, ENREGTsTREMENT DES
DoNNÉEs NÉcESsArREs À ra rnaçarrI,rrÉ, MrsE EN ATTENTE
DES ANIMAUX

La vérif ication de I ' identité des animaux s'effectue le plus
tôt possible après leur déchargement dans un box équipé
spécifiquement pour cette tâche. Cette opération clé condi-
tionne la traçabil ité des animaux et Ia gestion de I 'ensemble
des opérat ions de I 'abat to i r .
Pour la mise en attente des animaux, c'est le box indivi-
duel, la logette qui doit être retenue en priorité. Deux types
de logettes préconisées se différencient par leur position par
rapport  à I 'axe du coulo i r  de c i rcu lat ion des animaux:  les
logèt tes d isposées en épi ,  les loget tes perpendicula i res.
L'entrée des animaux est facil i tée dans les logettes en épi.
Dans les deux cas, i l  est préférable de réaliser des logettes
avec la sortie des anilnaux par I 'avant dans un couloir de 0,90
m de largeur uti le, le dispositif d'ouverture de la porte avant
étant commandé depuis I 'arrière de la logette. Les logettes
doivent être suffisamment spacieuses pour permettre à I 'ani-
mal de se coucher ; elles doivent être équipées d'un système
d'abreuvement permanent permettant une alimentation et
une vidange collective indispensable pour facil i ter le net-
toyage.

3.4. L'almxÉE AU Box D'ABAT-IoIR
Les animaux doivent être conduits au box d'étourdissement
à allure régulière, sans bousculade, ni affolement avec le
minimum d;interventions humaines donc maximum de sécu-
rité pour le personnel. Proscrire le.s gri l les deregard, égouts

et câniveaui sur le parcours des animaux' Eclairer tout le par-

cours de façon homogène et non agres-sive en positiomant
les luminaiies de façon à éviter les ombres portées' Prévoir
des aménagements pour la circulation et la sécurité des bou-
viers : oassiges d'hommes, franchissement de couloir, refuges
- orotèction'. La fin du couloir d'acheminement doit être
impérativement séparée du poste-d'abattage, de saignée et de

"onuou"g" 
des caicasses. Îous les bruits doivent être atté-

nués. Lei derniers mètres (7 minimum) du couloir d'ache-
minement j usqu' au box d' abattage doivent être.aménagés -en
courbe asé"ndante sous la forme d'un tunnel sombre' La
seule source de lumière sera placée au-delà du box d'abat-
tage. Ainsi à I'ouverture de la porte d'accès, I'animal est attiré
pa"r la lumière et s'engage plus naturellement dans le box d'é-
iourd issement .

3.5. L'.Ln'rnraNcE ET LES coNDITIoNS DE TRAvAIL EN Bouvg-
RIE
Le bâtiment qui abrite la bouverie doit être conçu de faço-n

à assurer  la  salubr i té  des locaux en toute c i rconstance'  I l
s 'ae i t  pr inc ipalement  d 'assurer  un renouvel lement  d 'a i r  de
fac"on à évaôuer I 'humidi té ambiante a ins i  que les autres
faèteurs de pol lu t ion.  I l  convient  également  de considérer
I 'ambiance iono.e de ces locaux,  en cherchant  à rédui re les

bru i ts  et  les phénomènes de résonance.
Au cours des différentes manipulations des gros bovins entre
la récept ion et  I 'accès au box d 'abat tage,  les.aménagements
doiveni  l i r r i ter  au st r ic t  min imum nécessai re les contacts
en t re  l es  bouv ie rs  e t  l es  an imaux .  Un  cou lo i r  de  c i r cu la t i on
des personnes de 0,80 rn de large doit être aménagé en conti-

nu et en parallèle au couloir des animaux. Ce couloir sera
surélevé de manière à offrir une bonne vision d'ensemble aux
bouviers.

3.6. NnrrovAcE ET DÉsrNFECTroN DES TNSTALLATToNS
Il est nécessaire d'assurer une bonne hygiène du milieu des
conditions de travail favorables pour les hommes, un confort
optimal pour les animaux. L'efficacité du nettoyage dépend
de la conception de la bouverie qui conditionne I'accessibi-
lité aux différentes oarties à nettover. de la forme des bétons
de sols qui conditioirne la collecte et l 'écoulement des déjec-
tions et effluents de lavage.

3.7. NsrrovAcE ET nÉsrxrncnoN DEs vÉHrcuLES
Après le déchargement des animaux, le véhicule doit être lavé
avant de sortir de I 'enceinte de I 'abattoir. L'aire de lavage
doit être convenablement aménagé car ce poste peut être
consommateur inuti le de temps et d'eau s'i l  est mal conçu
et mal aménagé.

4. LES BERGERIES D'ABATTOIRS
La méthode d'enquête et de suivi technique ont été les mêmes
que pour les bouveries d'abattoirs. Nous nous attacherons à
décrire les spécificités l iées à I 'animal et aux conditions de
travail spécifiques que cette activité induit.
Les moutons sont des animaux grégaires (les installations
d'abattoirs doivent être basées sur cette particularité). Pour
la manipulation des moutons, cette particularité comporte-
mentale est à I'origine de grandes différences par rapport aux
autres espèces. l ls pourront être regroupés, i l  est par contrc
caoi ta l  d 'év i ter  I '  iso lement .
Pou r  dép lace r  l es  an imaux ,  I ' u t i l i sa t i on  du  meneur  ou
< cadet , i ou encore < judas )) est recommandée. Il s'agit de
moutons dressés à conduire les t roupeaux et  habi tués à
I'homme qui mènent leurs congénères dans les camions,
dans les cases ou au hall d'abattage rapidement et sans ( état
d'âme >. Ces moutons doivent être choisis avec soins, i ls
ne doivent  pas cra indre I 'homme, obéi r  à sa voix ,  à ses
gestes, connaître les circuits à parcourir et les mouvements
à effectuer et avoir acquis de I ' indépendance et de I ' init ia-
tive vis-à-vis des autres moutons

4.1. DÉcnancEMENT ET RÉcEPTIoN DEs AMMAUx
L'arrivée des animaux doit être planifiée pour permettre une
bonne organisation du travail en bergerie, la circulation des
véhiculeJdoit être réfléchie et organisée. Pour le décharge-
ment des animaux, i l  est indispensable de prévoir au mini-
mum une plate-forme surélevée, car les.ovins sont trans-
portés dani des véhicules de 2 étages minimum et parfois
irois. Comme ces animaux sont très réticents à descendre' Un
ouai bas est indispensable dans les abattoirs où une partie de
l"apport est effec'tuée par les particuliers avec des véhicules
de s;barits très différents.

l.Z. fUrr" EN ATTENTE DES ANIMAUX
La mise en attente des ovins doit se faire par lots triés, de
manière à facil i ter le travail du berger pour I 'approvision-
nement de la chaîne d'abattage. La vérif ication de I 'origine
et I'identification des animaux doivent être effectuées par rap-
port aux documents remis par le transporteur dès leur récep-
t ion.

4.3. Rrpnrsr ET AcHEMINEMENT DES ANII\{AUx
La reprise des animaux dans le l ieu d'attente et leur ache-
minement  au poste d 'étourd issement  condi t ionnent  I 'ap-
p rov i s i onnemen t  régu l i e r  de  l a  cha îne  d 'aba t tage '
Contra i .em.nt  aux insta l la t ions dest inées aux bovins,  pour
les ovins, le trajet doit être le plus recti l igne possible, les cou-
loirs doivent pèrmettre le passage de deux animaux minirnum
côte à côte. L;instinct grégaire doit être erploité au maximum,
par contre i l est import-anique quel.le que soit la tail le des lots,
les animaux ne se perdent  pas de vue pour que ceux qul
précédent  entraînent  b ien ceux qui  su i l 'ent .  Les animaux
àoivent arriver dans I 'axe du restrainer. La largeur du cou-

Renc.  Rech.  Ruminants,  2OO1, 8 131



loir d'amenée doit aller en rétrécissant pour passer de 1,50 m
à 1,10 m puis à 0,35 m, ce qui correspond à la largeur du cou-
loir de montée au restrainer qui canalise les animaux un par
un. Ce couloir de montée doit être en pente ascendante qui
peut aller, si nécessaire, jusqu'à 40 oÂ car la pente favorise
la montée des animaux. Il faut cependant prévoir des amé-
nagements spécifiques qui facil i teront la montée.

4.4. AMsrAxcE DANs LA BERGERTE
Les prescriptions générales contenues dans la fiche no 6
< Ambiance dans la bouverie > sont applicables aux berge-
ries d'abattoirs. Cependant, le renouvellement de I'air est par-
ticulièrement important à respecter dans les bergeries en
raison du risque de dégagement d'ammoniac Iié au fait que
les animaux sont parfois parqués sur l i t ières accumulées.
La conception et la réalisation doivent répondre aux exi-
gences d'hygiène et de sécurité requises et apporter au ber-
ger des conditions de travail favorables à une attention per-
manente et à une bonne manipulation des animaux dans un
milieu contraignant. Au cours des différentes manipulations
de moutons entre la réception et le restrainer, les aménage-
ments doivent permettre de limiter au strict minimum, voire
de supprimer les obligations de pousser ou porter un mou-
ton, qui entraînent des problèmes de dos. Le plan de circu-
lation du berger à I ' intérieur du dispositif global de la ber-
gerie doit être raisonné très rigoureusement.

4.5. NrrroyAGE ET uÉsnrucrroN DEs TNSTALLATToNS
L'efficacité du nettoyage dépend de la conception de la ber-
gerie qui conditionne I'accessibil i té aux différentes parties
à nettoyer'. On distingue 3 types de stabulation : les ôarcs à
litière non accumulée, avec obligation de nettoyage I fois par
semaine minimum; les parcs à l it ière accumulée dont le net-
toyage peut être mécanisé et effectué tous les 1 ou 2 mois,
I-e nettoyage des parcs avec cail lebotis qui supprime l,uti-
l isation de l it ière, mais ce nettoyage ef l 'évàôuation des
déjections est gros consommateur dtau.

CONCLUSION
Ce document n'a pas la prétention de répondre à toutes les
questrons que peuvent  se poser  les acteurs de la  f i l ière

concernée soit parce que malgré leur vigilance et celle du
comité de pilotage qui a accompagné son élaboration, les
auteurs ont pu faire quelques oublis, soit i ls n'ont pas iden-
tif ié à ce jour de bonnes solutions jugées satisfaisantes. Le
secteur de la bouverie bergerie est en pleine mutation et
encore appelé à évoluer tant du point de vue de la concep-
tion de son organisation que du recrutement et des compé-
tences du personnel déjà en place.
Depuis la réalisation et la parution des fiches techniques,
I ' lnstitut de I 'Elevage a été associé à des réalisations (en
constructions neuves ou réhabil itations) pour lesquelles les
recommandations proposées ont pu être appliquées. Dans
certaines entreprises, le suivi de ces recommandations a
< bouleversé > les habitudes, ce qui a eu pour effet d'amé-
liorer considérablement les conditions de travail des hommes,
le bien-être des animaux et donc au final la qualité du pro-
dui t .
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