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ISAn12: Carcasses de volailles déclarées non conformes 

Description : Le pourcentage annuel de carcasses de volailles déclarées non conformes lors de 
l’abattage.  

Résultats : 

Année Nombre de volailles 
abattues 

% déclarées non 
conformes 

Limite 

2010 312.527.133 0,82% Non applicable 

2009 291.838.791 0,81% Non applicable 

2008 273.426.460 0,76% Non applicable 

2007 28.894.56 
5 

0,79% Non applicable 

Calcul de l’indicateur : Une diminution de 3,8% a été observée en 2008 par rapport à 2007. Une 
augmentation de 6,58% a été observée en 2009 par rapport à 2008. Une augmentation de 1,23 % a 
été observée en 2010 par rapport à 2009. 

Interprétation : Cet indicateur constitue une mesure des refus de carcasses de volailles lors de 
l’abattage pour des raisons sanitaires. Une baisse de cet indicateur traduit une amélioration de la 
santé animale. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Transformation 

Espèce animale : Volailles  

Catégorie: Contrôle 

Justification du choix de l’indicateur : Le refus d’animaux à l’abattage pour des raisons sanitaires 
constitue une mesure directe de la santé animale. 

Informations supplémentaires : Une expertise des carcasses de volailles est effectuée dans le 
processus d’abattage. Une carcasse peut être refusée en raison de la santé de l’animal mais 
également en raison de certaines exigences de qualité ou parce que l’animal était déjà mort avant le 
commencement du processus d’abattage.   

Cadre légal :  
1. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des 

règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. 
2. Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les 

règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine 
animale destinés à la consommation humaine. 

3. Règlement (CE) n° 2074/2005/CE de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les 
mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du 
Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les 
règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du 
Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 
854/2004. 

4. Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

5. Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments 
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux. 

6. Loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins 
et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des 
viandes.  

7. Arrêté Royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 
8. Arrêté Royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine 

animale. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
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      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : Tous les motifs de refus ont été intégrés dans l’indicateur, à savoir : 

 Présence d’une maladie généralisée  

 Animaux souffrant d’une maladie figurant dans la liste A/(B) de l’OIE (uniquement en 2007) 

 Risque sanitaire possible ou autre motif de refus 

 Positif à Salmonella 

 Animal fortement amaigri  

 Symptômes de maladies systémiques / d’un fort amaigrissement 

 Suspicion d’une maladie ayant un impact négatif sur la santé 

 Présence de sang susceptible de constituer un danger 

 Autres problèmes lors de l’inspection AM  

 Règles en matière de bien-être animal non respectées : transport 

 Décès de l’animal après son arrivée à l’abattoir 

 Décès avant l’abattage / mort-né ou non né/<7j. 

 L’animal est transporté mort 

 Les abats n’ont pas subi d’expertise PM 

 La viande contient des corps étrangers 

 Critères microbiologiques non remplis 

 Le plumage ou la peau est sale 

Commentaire sur les résultats : 
5 

Pour 2007, seules les données à partir de novembre sont 
enregistrées. Les informations disponible avant cette date s’avèrent ne pas être fiables, car l'AFSCA 
a ensuite utilisé une base de données différents. 

 


