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CONTRÔLE DES EQUIDES A 
L’ABATTOIR :  

 
NOUVELLE NOTE DE SERVICE 

 

CONTEXTE GENERAL 

 

Suite à une série de contrôles menés en 2012 et en 2013 par la BNEVP (Brigade 

Nationale d’Enquête Vétérinaire et Phytosanitaire) et surtout suite à l’affaire de trafic de 

chevaux fin août 2013, la DGAL a publié le 30 octobre 2013 une note de service (N2013-

8176) relative aux contrôles des équidés à l’abattoir. Cette note complète la note de 

service du 7 août 2012 (N2012-8172) et demande l’application du règlement (CE) n° 

504/2008 stricto sensu dans son ensemble. Ce règlement d’application depuis le 1er 

Juillet 2009 ne l’était que de manière partielle jusqu’ici. 

 

Son objectif est d’éviter tout risque de fraude sur l’identité des chevaux et donc leur 

éligibilité à l’abattage.  

De ce fait, « seuls les équidés dûment identifiés, en tout état de cause avant le 1er 

janvier 2010 pour tout ceux nés avant le 1er juillet 2009, à l’aide d’un transpondeur à 

numéro unique, accompagnés d’un passeport ou d’un document d’identification reprenant 

ce même numéro, et, enfin, enregistré dans la base SIRE, sont éligibles à l’abattage pour 

la consommation humaine. » 

En revanche, « Les équidés, dont l’identification ne répond pas en tout point aux 

exigences à satisfaire aux fins d’abattage pour la consommation humaine, ne peuvent 

donc pas être présentés à l’abattoir. » 

 

Au cours de nombreuses réunions de travail organisées par la DGAL, notamment 

en présence de la FNC et d’Interbev Equins, une plus grande souplesse et un 

délai dans l’application de ce règlement ont été demandés par la profession 

agricole. 

Pour la FNC, en effet, l’information aux éleveurs n’a jamais été faite et les 

règles édictées par cette directive sont d’une grande complexité. 

Quant au courrier transmis par le Président de la FNSEA sur ce sujet, il est, à ce 

jour, resté sans réponse. 

SUITE A CES INTERVENTIONS, LA DGAL REUNIT A NOUVEAU UN GROUPE DE TRAVAIL LE 20 DECEMBRE. 
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LES GRANDES LIGNES DE LA NOTE DE SERVICE : 

Détails sur les éléments d’identification nécessaires à l’éligibilité à l’abattage 

 

Le système d’identification d’un équidé doit se composer des éléments suivants : 

- Un document d’identification unique valable à vie ; 

- Une méthode permettant d’établir un lien univoque entre le document 

d’identification et l’équidé ; 

- Une base de données dans laquelle sont enregistrés, sous un numéro unique 

d’identification, les éléments identifiants l’animal pour lequel un document 

d’identification a été délivré à l’attention d’une personne enregistrée dans cette 

même base de données 

 

Eligibilité en fonction de l’année d’identification 

 

 L’équidé est né avant le 1er juillet 2009 et identifié avant le 1er janvier 2010 : 

ELIGIBLE 

 

 L’équidé est né avant le 1er juillet 2009 et non identifié avant le 1er janvier 2010 : 

NON ELIGIBLE 

 

 L’équidé est né après le 1er juillet 2009 et non identifié avant les 12 premiers mois 

suivant sa naissance (ou avant le 31 décembre de l’année de naissance pour les 

ONC) : NON ELIGIBLE 

 

Eligibilité en cas d’émission de duplicata 

 

 L’émission est réalisée avant le 1er novembre 2013 : NON ELIGIBLE. Le 

détenteur/propriétaire pourra toutefois contester et devra apporter dans un délai 

de 48 heures des preuves prouvant que l’équidé n’a pas reçu de traitement 

inapproprié, par copie du registre d’élevage ou des attestations vétérinaires 

confirmant qu’ils n’ont pas prescrits de médicaments vétérinaires rendant les 

viandes impropres à la consommation. 

 

 L’émission est réalisée à partir du 1er novembre 2013 : NON ELIGIBLE. Le 

détenteur/propriétaire pourra toutefois fournir sous 30 jours les preuves selon 

lesquelles l’animal n’a pas reçu de traitements médicamenteux rendant ses 

viandes impropres à la consommation humaine. Si les preuves sont acceptées, 

l’équidé pourra réintégrer la filière bouchère, 6 mois après la date de déclaration 

de perte du document d’identification. 
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Eligibilité en fonction du feuillet « traitement médicamenteux » 

 

Il doit être : 

- Intégré et relié au document d’identification par l’IFCE depuis 2001 pour les 

chevaux de sang et depuis le 1er janvier 2010 pour les chevaux de trait, ânes et 

ONC 

- OU inséré « volant » mais présentant une date d’insertion par les « Haras 

Nationaux » (date imprimée sur le feuillet et sur la 1ère page du document 

d’identification), pour les chevaux de trait, ânes et ONC, de 2001 à 2009. 

 

 L’équidé est né avant 2001 et le feuillet médicamenteux n’a pas été inséré avant 

le 1er janvier 2010 : NON ELIGIBLE 

 

 L’équidé est né après 2001 et le feuillet médicamenteux est « volant et non 

inséré par les Haras Nationaux » : NON ELIGIBLE 

 

Détail de l’inspection ante mortem des équidés pour qu’ils soient acceptés sur la 

chaîne d’abattage 

 

 Contrôle documentaire : vérification d’une éventuelle exclusion de l’abattage pour 

la consommation humaine (contrôle du feuillet médicamenteux, vérification de la 

date de naissance et de la date d’identification de l’équidé, présence d’éventuels 

duplicatas ou documents de remplacement) 

 

 Vérification du signalement et de l’existence d’un transpondeur (puce) 

 

 Vérification de la concordance entre numéro du transpondeur lu et numéro 

figurant sur le document d'identification 

 

 Vérification de l’enregistrement dans le fichier d’identification des équidés (SIRE 

pour la France) 

 

Si l’animal est déchargé mais ne peut être abattu, il sera : 

- Soit euthanasié ; 

- Soit les viandes et sous produits seront classés en catégorie 2. 
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EN RESUME, PRESENTATION SOUS FORME DE TABLEAU : 
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Paris, le 23 octobre 2013 
 

Monsieur Stéphane le FOLL 
Ministre de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
78, rue de Varenne 
75007 PARIS 07 SP 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Le 17 octobre dernier, M. Charles MARTINS-FERREIRA nous a présenté un projet de note de service 
de la DGAL relatif aux contrôles des équidés à l’abattoir. 
Les dispositions envisagées soulèvent de notre part des inquiétudes et portent en germe de graves 
conséquences pour les éleveurs. 
 
En effet, si nous pouvons comprendre votre souci de faire face à d’éventuelles fraudes, nous ne 
pouvons envisager que les éleveurs et les agriculteurs diversifiés dans le cheval, payent, une fois de 
plus, le prix d'un détournement des règles par certains acteurs. C'est pourquoi, en l'absence de crise 
sanitaire, nous vous demandons comme pour la filière bovine, de ne pas vous précipiter pour 
appliquer la directive européenne CE n°504/2008. 
 
En effet, une application française stricto sensu de cette directive particulièrement complexe, 
conduirait à supprimer une grande partie des abattages de chevaux français puisque 63% des 
équidés abattus ont plus de 11 ans. Cela aurait pour première conséquence d’augmenter très 
fortement les importations de viande sans aucune garantie pour le consommateur puisqu'il n'existe 
pas d'harmonisation européenne des règles sanitaires. Ensuite, nous perdrions à nouveau en 
compétitivité puisque notre système de traçabilité, est certes le plus fiable mais aussi le plus 
coûteux de l’Union européenne pour les éleveurs. 
 
A titre d’exemple, depuis la libéralisation de l’équarrissage en 2009, il faut en Provence, 611,00 € 
pour retirer un cheval de trait ! Avec de tels frais auxquels il faudra ajouter ceux liés à la fin de vie 
du cheval, nous ne pouvons que nous interroger sur le devenir des équidés refusés à l’abattoir du 
fait de l’application stricte de la directive (abandon, enfouissements…). C'est une crise sanitaire et 
environnementale qui nous attend puisque certains maires de communes rurales trouvent déjà des 
poulains morts dans les rivières. 
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NOUVELLE NOTE DE SERVICE 

 

Cette application stricte de la directive et son corolaire sur notre compétitivité condamnerait enfin 
toute initiative interprofessionnelle pour valoriser la «Viande Française» de cheval. Tout ceci irait 
donc à l’encontre des attentes du consommateur et de votre volonté de mettre en avant la viande 
d’origine française. 
 
En conséquence, la FNSEA et la FNC demandent des sanctions exemplaires contre les fraudeurs qui 
discréditent l'ensemble des acteurs de la filière et notamment les éleveurs de chevaux de trait dont 
le revenu est en chute libre et qui sont contraints de décapitaliser depuis plusieurs années. 
 
Ensuite, il est urgent de mettre en œuvre une harmonisation des règles au niveau européen, et un 
renforcement des contrôles sur les viandes importées. 
 
De même, la réduction du prix de l'équarrissage par un système de mutualisation géré par les 
Etablissements Départementaux d'Elevage, doit être envisagée au plus vite dans le cadre de la loi 
d'avenir. 
 
Enfin sans crise sanitaire avérée, nous vous demandons, une phase transitoire afin de laisser un 
temps d’adaptation aux éleveurs et agriculteurs diversifiés dans le cheval. 
 
Restant à votre disposition et vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce dossier,  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération. 
 
  
 

Xavier BEULIN Marianne DUTOIT 
  

Président de la FNSEA Présidente de la FNC 
          

 

 
 

 
 
 

 

 


