
f) la palpation de la rate;

g) l�incision des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

h) l�incision des ganglions lymphatiques supramammaires;

i) la palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes 

animaux et, si nécessaire, l�incision de la région ombilicale et l�ouver

ture des articulations.

C2

CHAPITRE V: VOLAILLES

A. INSPECTION ANTE MORTEM

1. L'autorité compétente peut décider que les volailles destinées à l'abattage 

doivent subir une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine. 

Dans ce cas, l'abattage d'un lot de volailles d'une exploitation ne peut 

être autorisé que:

a) si elles sont accompagnées du certificat sanitaire prévu au chapitre X, 

partie A,

et

b) si les exigences énoncées aux points 2 à 5 sont respectées.

2. L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit 

comprendre:

a) les contrôles des registres ou des documents de l'exploitation, y 

compris les informations relatives à la chaîne de production;

b) une inspection du lot de volailles destinée à établir si les volailles:

i) sont atteintes d'une maladie ou présentent un état pathologique 

transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipula

tion ou de la consommation de leur viande ou manifestent un 

comportement faisant craindre l'apparition d'une telle maladie;

ii) présentent des troubles du comportement général ou des signes de 

maladie pouvant rendre la viande impropre à la consommation 

humaine,

ou

iii) semblent présenter des résidus chimiques en quantité supérieure 

aux niveaux fixés par la législation communautaire ou des 

résidus de substances interdites.

3. Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection 
ante mortem dans l'exploitation.
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4. L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:

a) un contrôle de l'identification des animaux,

et

b) un examen visuel pour s'assurer que les règles relatives au bien-être des 

animaux ont été respectées et que les C3 volailles  ne présentent 

pas de signes d'un état quelconque susceptible de nuire à la santé 

humaine ou animale. Cet examen visuel peut être effectué par un 

auxiliaire officiel.

5. Lorsque les volailles n'ont pas été abattues dans les trois jours suivant la 

délivrance du certificat sanitaire visé au point 1 a):

a) si le lot n'a pas quitté l'exploitation d'origine, il doit être réexaminé et 

un nouveau certificat sanitaire doit être délivré;

b) si le lot est déjà en route pour l'abattoir ou arrivé à l'abattoir, l'abattage 

peut être autorisé, après évaluation des motifs du retard, à condition 

qu'un nouvel examen du lot soit effectué.

6. Lorsqu'aucune inspection ante mortem n'est effectuée dans l'exploitation, 

le vétérinaire officiel est tenu d'effectuer un examen du lot à l'abattoir.

7. Si les volailles présentent des signes cliniques d'une maladie, elles ne 
peuvent pas être abattues à des fins de consommation humaine. Toutefois, 

l'abattage de ces volailles peut intervenir au terme du processus normal 

d'abattage si des précautions sont prises afin d'éviter le risque de propa

gation des organismes pathogènes et pour que les installations soient 

nettoyées et désinfectées immédiatement après les opérations d'abattage.

8. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et 

les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation d'origine, 

une inspection ante mortem doit être effectuée conformément aux points 2 

et 3. Les carcasses non éviscérées doivent être accompagnées jusqu'à 
l'abattoir ou l'atelier de découpe d'un certificat conforme au modèle figu

rant à la partie C.

B. INSPECTION POST MORTEM

1. Toutes les volailles doivent subir une inspection post mortem conformé
ment aux sections I et III. En outre, le vétérinaire officiel est tenu d'ef

fectuer lui-même les contrôles suivants:

a) inspection quotidienne des viscères et des cavités corporelles d'un 

échantillon représentatif de volailles;

b) inspection détaillée d'un échantillon aléatoire, dans chaque lot d'une 

même origine, de parties de volailles ou de volailles entières déclarées 
impropres à la consommation humaine à la suite de l'inspection post 

mortem,

et

c) tout examen complémentaire nécessaire s'il existe des raisons de 

suspecter que les viandes des volailles concernées peuvent être impro

pres à la consommation humaine.

2. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et 

les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation d'origine, 
l'inspection post mortem doit comporter un contrôle du certificat accom

pagnant les carcasses. Lorsque ces carcasses sont transportées directement 

de l'exploitation à l'atelier de découpe, l'inspection post mortem doit avoir 
lieu à l'atelier de découpe.
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C. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
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