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Préambule 

  

Le présent rapport a été rédigé à la suite de plusieurs visites d’abattoirs et de centres de regroupement 
de chevaux argentins, d’une visite du plus grand marché aux bestiaux et d’une concertation avec les 
autorités locales (SENESA). Il constitue un compte rendu des constatations effectuées sur place. Ce 
rapport n’est pas le résultat d’une étude de suivi de longue durée, mais le compte rendu d’une analyse 
critique et approfondie de tous les aspects liés au bien-être animal réalisée pendant les visites sur place 
étendues. La méthode employée empêche une éventuelle « mise en scène » et permet de se faire, sur 
la base d’échantillons, une idée scientifiquement étayée du bien-être des animaux aux endroits visités 
pendant le voyage en Argentine. Pendant ces visites approfondies, nous avons enregistré des 
paramètres ambiants, réalisé des observations d’animaux et interrogé le personnel responsable des 
abattoirs et des terrains. Ces constatations lors des visites sur place ont été évaluées à l’aune des 
standards européens et des normes en matière notamment de bien-être animal.  

 
La visite sur place a été effectuée par Bert Driessen et Jos Van Thielen, tous deux professeurs au 
Technologiecampus Geel de la KU Leuven, mais aussi chercheurs au sein du groupe d’étude 
Dier&Welzijn (Animal & bien-être) avec une longue expertise en matière de monitoring des transports 
d’animaux et des animaux dans les abattoirs. L’enquête a été effectuée et les avis ont été formulés en 
totale objectivité et indépendance.  
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Programme  

Lundi 2 novembre 2015 

(matinée)  

Visite de l’abattoir pour chevaux Equino Entre Rios (Calle Pública S/n, Gualeguay / Feersa, province 
Entre Ríos, Argentine)  
 

 (après-midi)  

Visite du centre/de la ferme de regroupement de chevaux Equisur Agropecuaria S.R.L. à Gualeguaychu, 
province Entre Ríos à Entre Rios  
 

Mardi 3 novembre 2015 

Visite de l’abattoir Lamar (RUTA 5 (Km 94.5), 6600 Mercedes, province de Buenos Aires ; à environ 
120 km de Buenos Aires)  
 

Mercredi 4 novembre 2015 

Visite du plus grand marché aux bestiaux de Buenos Aires  
 

Rencontre avec le vice-président de la SENASA Dr. Luis Carne et son personnel 
Service national de la santé et la qualité agro-alimentaire (SENASA)  
Adresse : Av. Paseo Colón 367 – C.A.B.A. (C.P.: C1063ACD). República Argentina  

  

Jeudi 5 novembre 2015 

Déplacement à Rio IV (province de Cordoba) (à environ 700 km de Buenos Aires).  
  

Vendredi 6 novembre 2015 

Visite de l’abattoir pour chevaux Pico  
  



5  

   

Introduction  

Comportement et sens  

Le comportement d’un cheval ne peut se comprendre et s’expliquer qu’à condition de savoir comment 
l’animal ressent son environnement. Ce vécu de l’environnement dépend de la qualité et des 
caractéristiques spécifiques de ses sens. Comme l’homme, un cheval possède cinq sens : la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le toucher et le goût. Cependant, ces sens diffèrent de ceux de l’être humain, raison pour 
laquelle les chevaux ne ressentent pas leur environnement de la même manière que l’homme. Les 
chevaux ont un « Umwelt » différent. Ce terme caractérise la manière spécifique dont une espèce 
d’animal observe et ressent son environnement. Chaque espèce animale se caractérise par un 
« Umwelt » différent.   
 

Pour comprendre les avis, remarques et recommandations formulés à la suite des observations, nous 
avons dressé une liste d’informations contextuelles essentielles concernant les sens du cheval. Elles 
doivent permettre de mieux comprendre les remarques et recommandations.  

 Le cheval n’a pas la faculté de percevoir des détails, mais dispose en revanche d’une excellente 
vision nocturne ;  

 Le cheval est très sensible à la lumière. Ses yeux relativement grands laissent entrer une grande 
quantité de lumière. De ce fait, le cheval éprouve des difficultés à s’adapter à des variations de 
luminosité soudaines.  

 Le cheval sera temporairement aveuglé quand il doit se déplacer rapidement d’un lieu éclairé à un 
lieu sombre ou inversement.  

 Le cheval possède une vaste vision périphérique, avec un angle mort devant le nez et derrière le 
corps.  

  
Illustration 1 : Champs de vision  d’un cheval (McBane, 2012).).  

 Le cheval a une perception limitée de la profondeur : par exemple, un cheval distinguera très 
difficilement une flaque d’eau d’un puits profond.  

 Le cheval possède une vision dichromatique : il ne perçoit que deux longueurs d’onde. Par 
conséquent, il ne peut percevoir qu’une palette limitée de couleurs.  
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Illustration 2: Comparaison de la perception des couleurs d’un être humain et d’un cheval (Carroll et al., 

2001) 

 Le cheval possède une petite couche sensible sur la rétine, le « tapenum lucidum ». Il peut ainsi 
se mettre à hésiter ou être sujet à des accès de panique en cas de différences subites de couleur 
ou de texture du sol.  

 Les chevaux sont particulièrement réticents devant des couleurs noires, blanches, bleues et 
jaunes. Face à ces couleurs, les animaux vont hésiter à s’engager, voire s’arrêter complètement.  

 Les sols et les murs de couleur grise, brune et verte ne causent en revanche guère de problèmes.  

 L’ouïe d’un cheval est beaucoup plus développée que celle d’un être humain (être humain : de 
20Hz à 22 kHz ↔cheval : de 55 Hz à 33.5 kHz).  

 Les chevaux présentent des réactions plus vives à des sons situés dans les plus hautes 
fréquences.  

  

Transport 

Les différents aspects du transport, comme le chargement, le déchargement, la séparation de 
l’environnement familier, l’enfermement, les vibrations et les écarts de température peuvent être source 
de stress chez les chevaux. Ce stress engendre des changements à la fois physiologiques (ex. 
augmentation de la concentration de cortisol dans le sang, hausse du rythme cardiaque…) et 
comportementaux.  

 
La quantité de stress que ressentira un cheval durant le transport dépendra de la durée du voyage, de 
la méthode utilisée, du positionnement du cheval et de la compétence du chauffeur. L’entraînement, 
l’âge, le sexe, la race et les conditions ambiantes sont également déterminants dans les réactions d’un 
cheval pendant un transport.  

 
Le chargement est considéré comme un des moments les plus stressants du transport. Les chevaux 
ont souvent peur d’entrer dans une remorque close et sombre. L’œil d’un cheval ne s’adapte que 
lentement à de brusques variations de luminosité. Avant que sa vision ne s’adapte, un cheval éprouvera 
de grandes difficultés à estimer ce qui se trouve devant lui. De plus, les chevaux éviteront 
instinctivement les espaces confinés parce qu’ils ne pourront pas s’en échapper en cas d’éventuel 
danger. Les problèmes posés lors du chargement non seulement compliquent le processus, mais 
peuvent également présenter un risque pour la sécurité du cheval et de l’accompagnateur/chauffeur. 
Le chargement est plus aisé à mesure que la taille de la remorque augmente. Il est également possible 
de rendre la remorque moins angoissante en en laissant ouverte la moitié supérieure ou en y installant 
un éclairage. Des ouvertures dans la remorque donnent au cheval la possibilité de percevoir 
l’environnement de la remorque.  

 
Les chevaux sont très sensibles aux stimuli visuels provenant du sol. La couleur du sol aura donc une 
influence sur le comportement des animaux. Les chevaux se montrent particulièrement réticents devant 
le noir, le blanc, le bleu et le jaune. Les animaux hésitent ou s’arrêtent avant de monter sur des sols de 
ces couleurs. Il est même parfois impossible de convaincre certains chevaux de traverser des sols de 
ces couleurs. Les matelas de sol gris, marrons et verts ne causent guère de problème. Ce sont des 
couleurs de sol beaucoup plus fréquentes, ce qui peut expliquer pourquoi les chevaux montrent aussi 
peu de réactions. Le rouge n’est certes pas une couleur standard, mais ne provoque pour autant aucune 
réaction négative chez les chevaux. Les chevaux ne perçoivent pas la couleur rouge aussi vivement 
que l’être humain.  
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Le cheval est un animal grégaire. La séparation de ses compagnons (ex. pendant le transport) peut 
provoquer plusieurs changements psychologiques (ex. sueur) et comportementaux (ex. trépignement, 
vocalisations…). C’est pourquoi il est recommandé de transporter les chevaux en groupes. Si ce n’est 
pas possible, on peut envisager d’installer un miroir dans la remorque afin que le cheval ait l’impression 
qu’un autre animal y est présent. La présence de compagnons, réelle ou simulée à l’aide d’un miroir, 
réduit la fréquence de comportements stéréotypes pendant le transport. 
 
Pendant le transport, un cheval est exposé à des forces consécutives aux accélérations, aux virages et 
aux freinages. Les chevaux portent 60% de leur poids corporel sur leurs membres antérieurs. Les 
membres postérieurs ne sont pas adaptés à des variations constantes de la répartition des masses. 
Pendant le transport, les chevaux vont étendre leurs membres antérieurs et postérieurs et étirer 
légèrement leurs membres antérieurs vers l’avant pour conserver l’équilibre. Cette position empêche 
(en grande partie) le cheval de tomber pendant le transport, mais est fatigante pour l’animal.  
 
L’orientation d’un cheval dans la remorque ou le camion a également une influence sur l’équilibre et la 
posture de l’animal. Les chevaux dont la tête est dirigée dans le sens de la marche perdront rapidement 
l’équilibre parce que la plus grande partie de leur poids s’exercera sur leurs membres postérieurs. 
Comme cela a déjà été mentionné, les membres postérieurs n’y sont pas bien adaptés. Quand ils sont 
positionnés vers l’avant, de nombreux chevaux relèvent anormalement la tête de peur de se heurter la 
tête ou le cou contre les parois de la remorque. Lorsqu’un cheval est positionné dans le sens contraire 
de la marche, le train arrière de l’animal amortira les éventuels chocs avec les parois. Le risque de 
blessures à la tête et au cou est dès lors beaucoup plus réduit. Les chevaux seront moins effrayés par 
les voitures qui dépassent la remorque parce qu’ils pourront voir arriver les véhicules de loin.  

 
A l’abattoir 

Les procédures qui précèdent l’abattage sont source d’angoisse et de stress chez les chevaux. Les 
animaux sont parfois séparés de leurs compagnons habituels et hébergés dans un environnement 
inconnu, avec des animaux inconnus et des odeurs, images et sons étrangers. De plus, les animaux 
ont souvent faim et soif après un long voyage. Les sons, les images et surtout les odeurs de l’abattoir 
indiquent aux chevaux qu’ils sont en danger et les rendent nerveux. Leur rythme cardiaque s’accélère, 
la concentration d’hormones de stress dans le sang augmente et des changements de comportement 
interviennent. 

  
La plupart des chevaux sont déjà nerveux dans le box d’attente. Confus, ils tournent en rond avec les 
oreilles dressées, remuent la queue ou s’ébrouent énormément. Les chevaux présentent également 
des raideurs et spasmes musculaires et ont tendance à déplacer sans cesse le poids de leur corps 
d’une jambe à l’autre. Il est logique que les chevaux n’entrent pas dans la salle d’étourdissement sans 
se débattre. Souvent, le stress des chevaux augmente encore sur le chemin de la salle 
d’étourdissement. Les chevaux vont se débattre, frapper le sol, sauter et/ou ruer. Les chevaux sont 
étourdis à l’aide d’un pistolet à tige perforante. L’appareil est placé contre le front de l’animal afin que la 
tige puisse traverser le crâne et le cerveau. Les chevaux s’effondrent immédiatement sur le sol et 
cessent de respirer. Peu après l’étourdissement, les plupart des chevaux bougent encore les pattes. 
 

Outre la question du bien-être animal proprement dit, un moindre bien-être des animaux pendant le 
transport et à l’abattoir engendre des pertes économiques en raison de la baisse de qualité de la viande 
et de l’éventuelle mortalité. Des contusions ou un excès d’hormones de stress affectent la qualité des 
carcasses et de la viande. Pour éviter ce problème, il est nécessaire de réduire autant que possible le 
niveau de stress pendant le transport et à l’abattoir. Étendre une pommade avec une odeur mentholée 
dans les naseaux d’un cheval permet de maîtriser plus aisément l’animal. Le cheval ne pourra plus 
distinguer les odeurs de peur et de stress de celles du menthol, et sera ainsi plus calme. D’autres 
manières de maintenir un niveau de stress bas consistent à placer des barrières visuelles, à éviter les 
chaînes pendantes qui peuvent faire du bruit et assombrir l’entrée de la salle d’étourdissement.  
 

Des barrières visuelles, comme des parois métalliques ou des rideaux empêchent les chevaux de voir 
passer les personnes et le matériel. L’obscurcissement de l’entrée, en combinaison avec la pommade 
mentholée, facilitera le convoyage dans la salle d’étourdissement. 
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Synthèse et conclusions 

  

Lors de la première semaine de novembre 2015, deux chercheurs du groupe de recherche Dier&Welzijn 
de la KU Leuven ont visité des abattoirs pour chevaux, des centres de regroupement et un marché aux 
bestiaux en Argentine. Les deux chercheurs sont des experts en bien-être animal dans les exploitations 
agricoles, pendant le transport et dans les abattoirs.  

 
Une enquête par échantillonnage a été réalisée durant les différentes visites. Tous les aspects du bien-
être animal et de la gestion des animaux ont été confrontés aux normes scientifiquement justifiées ainsi 
qu’aux directives européennes.  

 
Lors de chaque visite, des discussions approfondies ont été organisées avec les responsables des 
abattoirs et les dirigeants concernant le personnel de terrain, ainsi qu’avec l’agent du bien-être animal 
responsable. A cette occasion, plusieurs documents justificatifs (par exemple les statistiques de 
l’exécution correcte de l’étourdissement qui sont tenues) et attestations démontrant les compétences 
professionnelles du personnel ont été demandés.  

 
Par ailleurs, on a procédé à un contrôle systématique (reposant sur cinq degrés de liberté) de 
l’infrastructure présente en fonction du bien-être animal. Les équipements utilisés pour le déchargement 
des animaux et leur convoyage vers le box d’attente, les équipements destinés à convoyer les animaux 
vers la salle d’étourdissement et les équipements présents dans cette salle d’étourdissement ont fait 
l’objet d’une inspection systématique. L’infrastructure présente a été soumise à un contrôle visuel 
critique afin de formuler des réponses à une série de questions. Tous les dispositifs infrastructurels 
nécessaires au respect du bien-être des animaux sont-ils présents? Des problèmes ont-ils été 
constatés, comme des objets saillants ou pointus sur lesquels les animaux pourraient se blesser ? Des 
obstacles à même de provoquer une réaction d’effroi chez les chevaux pendant leur convoyage ou leur 
attente sont-ils présents? Des virages serrés ou des endroits mal éclairés sont-ils présents dans le 
couloir? Est-il possible pour les chevaux en attente de se protéger contre le stress lié à la chaleur ? Les 
équipements nécessaires sont-ils présents pour nourrir et donner à boire aux chevaux dans les box 
d’attente? …  

 
Les compétences professionnelles du personnel de l’abattoir qui entre en contact/agit avec les animaux 
vivants ont également été évaluées. Lors de chaque visite, on a systématiquement contrôlé si le 
personnel de terrain avait reçu une formation de base en gestion d’animaux vivants et bien-être animal. 
On a vérifié qu’une supervision systématique était assurée par un « animal welfare officer ». Mais les 
collaborateurs de terrain ont également été observés sur une période prolongée afin d’évaluer leurs 
compétences professionnelles et leur expertise dans la gestion des chevaux (dans des circonstances 
non naturelles pour ces animaux) et de formuler des réponses aux questions suivantes. Le personnel 
présent était-il suffisamment capable de gérer des chevaux de manière fluide et respectueuse de 
l’animal? Le personnel est-il capable mais aussi suffisamment flexible pour faire une bonne évaluation 
des situations problématiques et les résoudre?  

 
Des paramètres mesurables objectivement et pertinents pour le bien-être animal (comme l’intensité 
lumineuse, la température, la vitesse de l’air, le bruit ambiant, les rayons lumineux perturbants et les 
plages d’ombre) ont également été systématiquement enregistrés à différents endroits.  

 
Cette méthode spécifique de collecte de données/observations sur le terrain a permis aux chercheurs 
de se former une idée objective de la situation des abattoirs et endroits visités en matière de bien-être 
animal. Ils en sont ainsi arrivés aux constatations suivantes.  
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Un premier constat est que les dirigeants et collaborateurs de chaque entreprise ont fait preuve d’une 
pleine et entière collaboration et laissé un libre accès à tous les locaux de l’entreprise. Chaque fois que 
la KU Leuven l’a demandé, on a accepté de convoyer les animaux, de les étourdir et de les saigner pour 
permettre aux enquêteurs de se faire une idée des compétences professionnelles et structures 
présentes. On a remarqué le calme avec lequel les gauchos convoient  les chevaux et l’expertise dont 
ils font preuve. 
 
Deuxième constatation : les pouvoirs publics, et notamment le SENASA, sont omniprésents. Les 
abattoirs et les transports de bestiaux étaient contrôlés et attestés par la SENASA. L’entretien avec les 
responsables de la SENASA à Buenos Aires a révélé que le bien-être animal est une question 
importante pour les autorités argentines.  

 
Une troisième constatation (faite lors de plusieurs visites d’exploitations agricoles et surtout de la visite 
du marché aux bestiaux, mais également pendant les visites des abattoirs) est que l’Argentine est un 
pays d’élevage étendu où les gens (éleveurs, mais aussi les travailleurs qui doivent gérer des animaux 
dans le cadre de leur profession) font preuve de grandes compétences dans la gestion du bétail et des 
chevaux, ce qui se traduit par un convoyage rapide et calme des animaux. Nous avons également pu 
constater que les chevaux y bénéficient d’un élevage extensif.  

 
Lors des inspections du marché aux bestiaux, des abattoirs et des lieux de regroupement des chevaux 
et pendant les déplacements (transport routier), nous avons constaté que les remorques utilisées pour 
transporter les animaux étaient compartimentées et équipées de sols antidérapants. Les observations 
du personnel sur le marché aux bestiaux (où la visite s’est déroulée incognito) et aux lieux de 
regroupement révèlent que les convoyeurs gèrent les animaux avec calme, mais aussi – et de ce fait – 
très efficacement.  

 
Aucune infraction intolérable au bien-être des animaux imputable aux abattoirs n’a été constatée 
pendant la visite. L’équipe de la KU Leuven a constaté que les entreprises fournissaient régulièrement 
à leur personnel des formations qu’elles enregistraient précisément. Des documents d’autocontrôle sont 
remplis sur base régulière et rectifiés ou non sur cette base. Au moins un responsable du bien-être 
animal désigné par le responsable de l’abattoir était présent dans chaque abattoir. De plus, le personnel 
de chacun des abattoirs visités avait reçu une formation de base en matière de bien-être animal et de 
gestion des chevaux. Cependant, plusieurs améliorations ont été proposées par l’équipe de la KU 
Leuven pour améliorer l’efficacité et le confort de travail (notamment pour le convoyage des animaux). 
Les responsables des abattoirs se sont montrés ouverts aux conseils concernant les éventuels points 
à améliorer.  
 
Pour conférer à une telle étude une plus grande base scientifique, pour donner plus de force à une telle 
évaluation, mais aussi dans le cadre de l’autocontrôle, il est recommandé d’intensifier le suivi des 
abattoirs. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer un suivi/monitoring de p. ex. deux abattoirs 
pendant quatre fois une semaine (étalées sur l’année) afin d’intégrer les influences 
saisonnières/climatiques. Il sera ainsi possible de constituer des index de bien-être, d’établir des 
corrélations objectives avec les mesures de qualité de la viande et de valider les mesures prises (qui 
peuvent avoir un impact positif sur le bien-être animal). Outre le monitoring des abattoirs, les transports 
de chevaux doivent également faire l'objet d'un suivi afin d’enregistrer l’impact de certains facteurs 
comme la vitesse de l’air, le rayonnement solaire… Une enquête propre en Belgique a révélé que les 
événements qui surviennent pendant le transport préalable avaient un fort impact sur le comportement 
des animaux dans les abattoirs et sur la qualité de la viande à laquelle le consommateur est confronté. 
Une telle étude permettrait également de réfuter les critiques selon lesquelles le suivi du bien-être 
animal se limite aux déclarations des fournisseurs sur papier.  
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