Digne-les-Bains, le 13 août 2018

Organisation de l’Aïd al-Adha 2018 dans les Alpes-de-Haute-Provence
Rappel des dispositions réglementaires en vigueur
Le premier jour de la fête religieuse musulmane de l’Aïd al Adha, ou Aïd el-Kebir,
aura lieu cette année aux alentours du 22 août 2018. Cette date sera confirmée
dans les jours qui précèdent par le Conseil français du culte musulman (CFCM).
À cette occasion, les pouvoirs publics rappellent que seules les viandes issues
d’abattoirs agréés offrent des garanties suffisantes en matière de sécurité sanitaire
et que la loi réprime l’abattage clandestin ainsi que le transport d’animaux vivants
dans des conditions qui ne respectent pas le bien-être animal.
L’abattage en dehors d’un abattoir agréé est un délit passible de 15 000 euros
d’amende et de six mois d’emprisonnement en vertu de l'article L 237-2 du Code
rural et de la pêche maritime. De même, le fait de mettre à disposition des locaux,
terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire
effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir agréé est également passible
des mêmes peines.
L’accomplissement du rite doit se faire dans le respect des dispositions
réglementaires en vigueur en matière de santé publique, de protection animale et
d’environnement. Des sacrificateurs assermentés officient dans certains abattoirs
agréés afin de respecter à la fois les pratiques rituelles et les dispositions légales
en matière de protection animale et d’éviter toute souffrance inutile avant la mort
de l’animal.
Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, seul l’abattoir de Sisteron est
autorisé à pratiquer l’abattage rituel. L’abattage ne peut se réaliser que dans cet
abattoir. Il permet de garantir au consommateur à la fois la qualité sanitaire de la
viande – chaque mouton étant inspecté par les agents vétérinaires de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations – le
respect de l’animal et celui de l’environnement (destruction des déchets).
Pour obtenir une carcasse de mouton, les fidèles peuvent s’adresser à leur boucher
ou prendre rendez-vous auprès de l’abattoir de Sisteron (04 92 61 35 33) afin
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notamment de déterminer les créneaux horaires de récupération des carcasses et
d’éviter ainsi une attente excessive.
Outre les sanctions pénales auxquelles s’exposent les pratiquants se livrant à un
abattage clandestin, c’est aussi leur santé et celle de leur famille qu’ils mettent en
péril. En effet, l’inspection sanitaire et le retrait des matériels à risques spécifiés
(MRS) qui s’appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine ou caprine,
constituent, en termes de santé publique, des mesures de sécurité essentielles au
regard du risque de transmission des maladies et des encéphalopathies
spongiformes subaigües.
La vente directe d’agneaux sur pieds aux consommateurs est autorisée, à la seule
condition que l’éleveur assure le transport à destination de l’abattoir agréé en
respectant les mesures définies dans l’arrêté préfectoral n° 2018-205-006 du 24
juillet 2018.
La détention et le transport d’un ovin par les particuliers étant interdits, les
personnes qui ont acheté des moutons à un éleveur ne peuvent pas les transporter.

Contact presse : 04 92 36 72 10
Courriel : pref-communication@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

