
Secteur d’activité SSP 
Aide-mémoire SSP pour le professionnel de la branche

Si un animal ne peut pas être traité et guéri, la question se pose 

s’il doit être euthanasié et éliminé ou si un abattage est possib-

le. Dans le cas d’un abattage, la maladie ou l’accident doit être 

indiqué sous le point 5 du document d’accompagnement (devoir 

d’annonce). 

Pour les animaux traités, dont leur délai d’attente n’est pas en-

core expiré, l’abattage est interdit.

Porcs malades ou blessés

  Abattage d’animaux blessés et malades

  Animal blessé, que faire?

  Animal malade, que faire?

L’essentiel en quelques lignes

Le bétail blessé  apte au transport, tout comme les animaux 

malades, ne peut être transporté que sur la distance nécessai-

re et sous des mesures de précaution particulières. 

L’animal doit être transporté dans l’abattoir le plus proche, 

séparé dans le véhicule des autres porcs. 

En général, les animaux capables de marcher seuls sont con-

sidérés comme aptes au transport. 

Si de toute évidence la viande ne peut pas être valorisée, on ne 

doit pas faire supporter le transport à l’animal.

Le bétail d’abattage malade doit être abattu séparément 

des autres animaux, dans le temps ou dans l’espace. De ce 

fait, beaucoup d’abattoirs refusent l’abattage de tels animaux 

(charge trop importante / manque de possibilités). 

Dans les cantons qui prescrivent des abattages d’urgence, les 

animaux malades doivent obligatoirement être abattus dans 

les installations les plus proches et désignées à cet effet. 

Dans les autres cantons, ces animaux peuvent être abattus 

dans tous les abattoirs qui sont d’accord et qui remplissent les 

conditions.

Abattage d’animaux malades et blessés

Le lien internet de l’OSAV ci-dessous vous aide lors de la décision relative à l’aptitude au transport d’animaux malades et blessés.

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/transport-und-handel/tiertransporte/anforderungen.html#-1682888422

Illustr. 1: Porc blessé Illustr. 2: Porc malade (maladie de l’œdème)



En cas d’apparition de maladies ou de décès fréquents dans 

la porcherie, le vétérinaire doit être contacté (Ordonnance sur 

les épizooties). L’animal est considéré comme malade si l’état 

général est visiblement altéré (apathie, manque d’appétit). Des 

symptômes spécifiques s’y ajoutent comme par exemple des 

boiteries, de la fièvre ou de la diarrhée. Des animaux avec des 

maladies infectieuses ne peuvent pas être transportés (risque 

de propagation!). 

Si nécessaire, les animaux malades doivent être traités. Après 

guérison et expiration du délai d’attente, ils peuvent être 

abattus normalement. Cela ne vaut pas la peine de mener à 

l’abattoir un animal malade, car la viande ne peut souvent pas 

être valorisée et provoque davantage de frais pour le transport 

et l’élimination.

Conclusion: sous certaines mesures de précaution (séparation lors du transport, év. d’autres mesures, 

avec indication sur le document d’accompagnement / ne pas cocher « sain »), des animaux non traités qui 

viennent de se blesser peuvent être abattus dans l’abattoir le plus proche.

S’il n’a pas d’amélioration après une thérapie, une euthanasie peut être nécessaire. Cela également lorsque 

l’animal n’est pas susceptible de supporter l’expiration du délai d’attente.

Animal blessé, que faire?

L’animal blessé doit être séparé du groupe et la blessure, si 

nécessaire, rapidement soignée. Ensuite, après discussion avec 

le vétérinaire traitant, il faut décider si l’animal peut être guéri 

et si un traitement vaut la peine. 

Si les chances de guérison s’avèrent mauvaises ou si l’animal 

ne peut être séparé mais est apte au transport, il faut l’apporter 

rapidement dans l’abattoir le plus proche (séparé des autres 

animaux durant le transport avec indication sur le bulletin d’ac-

compagnement: ne pas cocher « sain » !).  Sinon, le porc doit 

être euthanasié de préférence sur place et ensuite être éliminé.

Illustr. 3: Des animaux blessés mais aptes au transport doivent être 
séparés pendant le transport

Illustr. 4: Paralysie après une fracture, l’animal n’est plus apte au 
transport

Animal malade, que faire?



Illustr. 5: Rouget aigu et fièvre  Carcasse impropre à la consommati-
on (sera éliminée)

Illustr. 6: Plusieurs articulations enflammées  Carcasse impropre à la 
consommation (sera éliminée)

Illustr. 7: Lieu de collecte de cadavres régional

Conclusion: le plus souvent, des animaux malades ne sont pas aptes au transport (protection des ani-

maux), ne peuvent être transportés (risque de propagation) ou sont déclarés impropres à la consommation 

à l’abattoir (hygiène des denrées alimentaires). En plus, leur abattage demande une charge supplémentaire 

en temps au transporteur (séparation) et à l’abattoir. L’euthanasie est alors souvent la meilleure solution s’il 

n’y a aucune chance de guérison.

L’euthanasie (« endormir » par le surdosage d’un narcotique) 

par le vétérinaire est la meilleure solution. 

Si le porc doit être analysé au laboratoire après la mise à mort, 

il faut absolument se renseigner au préalable auprès du vétéri-

naire ou du SSP, si l’euthanasie est nécessaire. 

Quelques maladies comme par exemple des méningites ne 

peuvent plus être décelées après une euthanasie par balle. La 

mise en évidence de quelques maladies, resp. des germes re-

sponsables, nécessite des animaux fraîchement euthanasiés. 

Tel est le cas par exemple pour HPS. C’est la raison pourquoi - 

après discussion préalable - quelques laboratoires acceptent 

également des animaux vivants. L’euthanasie peut alors être 

effectuée directement sur place. 

Au cas où l’euthanasie est effectuée par le responsable de 

l’exploitation, l’aide-mémoire „Mise à mort professionnelle de 

porcs“ fournit des informations précieuses.

Euthanasie et élimination

La carcasse  est impropre à la consommation (condamnation de la carcasse, resp. élimination du porc) entre autres en 
cas de:

  Fièvre ou maladies avec perturbation de l’état général 

  Propagation de germes dans tout le corps (par exemple lors de Rouget, Salmonellose etc.) 

  Abcès à plusieurs parties du corps  (dissémination d’un germe dans le sang)

  Articulations enflammées, plus d’une jambe atteinte (dissémination d’un germe dans le sang)

  Amaigrissement aigu
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Animal sain

Abattage normal
Confirmation au point 5 
du document  
d‘accompagnement

Animal blessé

Apte au transport

Marche bien Prévoir un transport court Mention sur le doc.  
d’accompagnement

L’animal boite Isoler et abattoir le plus 
proche

Mention sur le doc.  
d’accompagnement

Inapte au transport Transport interdit!

Bonnes chances de guérison Isoler et soigner

Aucune chance de guérison Euthanasier et éliminer

Animal malade

Maladie générale Abattage interdit!

Bonnes chances de guérison Annonce au vétérinaire / 
traiter si nécessaire

Aucune chance de guérison Euthanasier et éliminer

Maladie locale

• apte au transport

Marche bien
Prévoir un transport court Mention sur le doc.  

d’accompagnement

L’animal boite
Isoler et abattoir le plus 
proche

Mention sur le doc.  
d’accompagnement

Maladie locale

• inapte au transport
Transport interdit!

Bonnes chances de guérison Isoler et soigner

Aucune chance de guérison Euthanasier et éliminer

Animal traité

Abattage interdit!

Bonnes chances de guérison Attendre guérison et 
délai d’attente

Aucune chance de guérison Euthanasier et éliminer

Aide à la décision: abattage ou euthanasie?


