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Le pH de la viande de veau est un important critère de qualité pour l�élaboration d�un produit haut de gamme. Pour les 
veaux d�étal, le pH est trop élevé si, 24h après l�abattage, ce dernier est !"6.0. Elle peut, de ce fait, être uniquement 
utilisée comme viande de qualité inférieure pour la production.   

Dernièrement, nous avons malheureusement constaté une augmentation de ces veaux avec un pH élevé. Les 
situations stressantes augmentent le risque d�un pH élevé. Afin de réduire ces derniers, il faut prêter une attention 
particulière aux points suivants !   

Avant le chargement:  

· Ne pas charger d�animaux à jeun  
è Nourrir les animaux comme à l�accoutumée 

è Leur mettre de l�eau à libre disposition  

è Lors de grandes chaleurs, l�apport de solution électrolytique est très efficace 

· Uniquement  transporter des animaux sains et vifs 
è Les animaux malades ou affaiblis, uniquement les charger 2 semaines après 

leur rétablissement   

· La chaleur augmente le stress des animaux 
è Si possible leur mettre à disposition des dispositifs de rafraîchissement 

· Ne pas mélanger les groupes d�animaux 
è Ceci est également valable avant le chargement!  

Lors du chargement:  

· Compter assez de temps, bien préparer les chemins de chargement et les rampes  
è Chemin d�accès libre de tous objets étrangers 

è Bon éclairage mais qui n�éblouit pas 

è Chemins peu glissants, si possible éviter les marches   

è Pente maximale de  20° 

 

· Chargement au calme 
è ne pas pousser les animaux inutilement (pousser/tirer) 

è Pas d�utilisation d�instruments pour diriger les animaux 

· Surface de chargement avec litière et peu glissante 
è Matière avec un minimum de poussière et absorbante 

è Trop de litière augmente le risque de glissement 

Transport: 

· Respect de l�espace minimal requis pour le transport d�animaux de rente 
è La chaleur augmente le stress des animaux, raison pour laquelle lors de 

canicule, la densité de chargement devrait être réduite 

è Attention, un trop grand espace peut également  s�avérer néfaste 

· Ne pas mélanger les groupes d�animaux 
è Ceci est également valable avant le chargement!  

· Si possible de courtes distances de transport, qui mènent directement à l�abattoir    
è Les heures d�arrivée à l�abattoir doivent être strictement respectées.    


