Protection animale - transport et abattoir

Bien-être des porcs de l’élevage à l’abattoir:
Connaissances actuelles, prospectives et
enjeux pour l’aval
Objectifs/
Compétences visées
Comprendre les enjeux de la
protection animale en élevage,
transport, abattage
Acquérir une connaissance sur
les enjeux du BEA dans les 5
ans

Programme
Enjeux de la protection animale en Europe et dans le Monde
Définition (les 5 libertés)
Contexte et pression sociétale en Europe
Les lobbies Welfaristes: attentes, impact sur le consommateurs
Schémas et exemple de cahier des charges Européens : revue, allégations, contrôle
en transport/abattage

Législation bien être animal en Europe: élevage, transport,
abattage

Pour qui ?
Collaborateurs R&D,
marketing, qualité
Transformateurs et Salaisons
Mini 3 personnes, maxi 10
personnes

Prérequis
Aucun

Réglementations
Recommandations et guides de bonnes pratiques
Les évolutions à venir

L’actualité en élevage
Caudectomie, meulage des dents, caudophagie
Castration et alternatives
Objets manipulables
Autres points à venir

L’actualité en transport
Guide européen sur la transportabilité et les bonnes pratiques de transport
Transport longue durée

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout
au long de la formation et
pourra prendre différentes
formes (étude de cas, tour de
table, QCM, travaux
pratiques)

Evaluation du bien être en transport

L’actualité en abattage
Impact sur la qualité de viande
Guide de BP – validation DGAL
Contrôle interne et évaluation du bien être en abattoir

Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges
Exemples concrets

1 jour
Sur mesure

Responsable de la formation
Patrick Chevillon (Ifip)
Protection animale
au cours du transport
et à l’abattoir

Devis sur demande
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