Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires OSAV
Protection des animaux

Aide-mémoire : classification des degrés de boiterie chez les bovins et leur
impact sur l’aptitude au transport des animaux de boucherie concernés
Le présent aide-mémoire a été élaboré par la division Protection des animaux de l’OSAV, en
collaboration avec les facultés Vetsuisse de Berne et Zurich. Il vient compléter le « Guide
d’évaluation de l’aptitude au transport des animaux de boucherie » du Service vétérinaire
suisse (2021)
Il est basé sur le guide de l’International Committee for Animal Recording (ICAR), version d’avril 2020.
Adaptation aux conditions suisses : l’expérience montre que les animaux de races « robustes »,
par ex. la Simmental ou la Brune originale, présentent une voussure du dos moins nette que les bovins
de type Holstein. Dans la notation qui suit, on accorde donc moins d’importance à ce symptôme que
dans le guide de l’ICAR.

Score 1 : 1) poids réparti de manière égale sur tous les membres ; 2) longueur de pas normale,
démarche symétrique, rythme régulier constant ; 3) mouvements fluides et réguliers ; 4) port de tête
inchangé lors de la marche ; 5) le dos reste droit.
Score 2 : 1) poids réparti de manière égale sur tous les membres ; 2) longueur du pas légèrement
raccourcie / démarche légèrement asymétrique ; 3) mouvements fluides et réguliers ; 4) port de tête
inchangé lors de la marche ; 5) dos éventuellement légèrement voussé lors de la marche.
Catégorie verte selon le guide : transport possible sans restrictions conformément aux
prescriptions légales.

BLV-D-43653401/372

Score 3 : 1) poids réparti de manière inégale sur un ou plusieurs membres ; 2) longueur du pas
raccourcie, démarche asymétrique, rythme irrégulier ; 3) démarche raide et un peu hésitante ; 4)
l’animal garde la tête droite ou l’abaisse lorsqu’il marche ; 5) dos légèrement voussé.
Catégorie bleue selon le guide : apte au transport avec des restrictions.
 Le transport collectif ou le transbordement sur un autre véhicule peut se justifier dans
certains cas. Transport individuel ou dans un compartiment séparé, trajet le plus court possible
jusqu’à l’abattoir. Les animaux ne doivent pas subir de dommages ou de souffrances
supplémentaires.
Pas de commerce via un marché de bétail.

Score 4 : 1) l’animal décharge clairement un ou plusieurs membres et porte à peine son poids dessus
lorsqu’il marche ; 2) longueur du pas clairement raccourcie, démarche nettement asymétrique ; 3)
l’animal n’avance qu’à contrecœur et avec raideur ; 4) il hoche la tête lorsqu’il pose le membre atteint
au sol ; 5) il vousse nettement le dos lorsqu’il se tient debout et lorsqu’il marche.
Catégorie orange selon le guide : apte au transport avec des restrictions et un certificat
vétérinaire.
 Pas de transbordement, pas de marché de bétail. Transport dans un compartiment séparé ou
transport individuel, trajet direct jusqu’à l’abattoir approprié le plus proche.
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Score 5 : 1) l’animal décharge complètement un membre, il ne peut plus porter son poids sur le
membre atteint ; 2) longueur du pas fortement raccourcie et démarche complètement asymétrique ; 3)
l’animal n’avance pas de lui-même ou seulement lorsqu’il y est contraint ; 4) il hoche fortement la tête
et raidit ses muscles lorsqu’il pose le membre atteint au sol ; 5) il vousse très fortement le dos lorsqu’il
se tient debout et lorsqu’il marche.
Catégorie rouge selon le guide : l’animal n’est pas apte au transport et doit être mis à mort sans
délai sur place pour abréger ses souffrances.
 Étourdissement et saignée suivis d’un transport vers un abattoir approprié ou mise à mort et
élimination.

État au 11 février 2022
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