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Dans le cadre de la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-Kébir qui aura 
vraisemblablement lieu le 1er février 2004, vous avez été destinataires le 24 novembre 2003 d’une 
circulaire accompagnée d’annexes vous détaillant les principales recommandations concernant 
l’organisation de cette fête. 

 
La présente circulaire complète les dispositions relatives aux aspects sanitaires, en ce qui 

concerne d’une part le retrait de la moelle épinière des moutons âgés de moins de douze mois, et 
d’autre part l’estampillage des carcasses produites dans les abattoirs dits « temporaires », agréés pour 
les trois seuls jours de la fête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N N E X E  I  
 
 
1. Retrait de la moelle épinière des ovins âgés de moins de douze mois : 
 
La moelle épinière des moutons âgés de moins de douze mois, et d’un poids net carcasse de  

12 kg et plus n’est pas classée comme matériel à risque spécifié (MRS). Elle n’est donc pas soumise à 
l’obligation de retrait systématique en abattoir, conformément à l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux 
conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la 
mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces 
établissements. La réglementation en vigueur prévoit néanmoins que la moelle épinière des animaux de 
cette catégorie d’âge ne soit pas remise au consommateur final. Il appartient donc à la personne qui 
livre les viandes au consommateur final de procéder au retrait de la moelle épinière avant que les 
viandes ne soient consommées, conformément à l’arrêté du 24 décembre 2003 suspendant la remise 
directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la 
moelle épinière. 

 
Les animaux abattus à l’occasion de l’Aïd-el-Kébir sont majoritairement des agneaux de 

moins de douze mois. La demande porte en outre le plus souvent sur des carcasses présentées sous 
forme non fendue.  

 
Il est nécessaire de concilier le profond attachement des musulmans à l’accomplissement du 

rite religieux, avec les dispositions réglementaires en matière de santé publique, de protection animale 
et de respect de l’environnement. Par conséquent, toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour 
faciliter la réalisation de l’abattage des animaux en abattoir exclusivement, tout en répondant aux 
attentes des fidèles musulmans qui souhaitent acquérir une carcasse dès le début de la fête. Les 
cadences d’abattage définies par les abatteurs devront donc être à la fois soutenues et compatibles avec 
la réalisation dans des conditions satisfaisantes des inspections ante et post mortem systématiques par 
les services vétérinaires. 

Parmi les facteurs pouvant ralentir sensiblement la cadence d’abattage de cette catégorie 
d’animaux, l’opération de démédullation est susceptible de diminuer de 50 % la production 
quotidienne. 

Dans ces conditions, le retrait de la moelle épinière des ovins de moins de 12 mois et de 
plus de 12 kg de poids net de carcasse ne sera pas exigé au niveau de l’abattoir , sous réserve du strict 
respect des prescriptions suivantes :  

 
- un contrôle rigoureux à l’arrivée des animaux à l’abattoir devra être réalisé afin de 

séparer les moutons par catégorie d’âge (« douze mois et plus » à distinguer des 
« moins de douze mois »). Le retrait de la moelle épinière des moutons de douze mois 
et plus - qui est un MRS -  doit être pratiqué systématiquement sans dérogation 
possible ; 

- chaque particulier faisant l’acquisition d’une carcasse de mouton de moins de douze 
mois et d’un poids net carcasse de 12 kg et plus non démédullée et non fendue, devra se 
voir remettre par l’abatteur une fiche d’information conforme au modèle ci-joint ; 

- cette même fiche d’information devra être apposée sous forme d’affiches placées de 
façon très visible -et en plusieurs exemplaires- dans le local ou la zone d’attente 
réservée aux acheteurs. 

 
2. Estampillage des carcasses produites en abattoir « temporaire » : 
 
Comme le précise la circulaire du 24 novembre 2003, il est possible d’agréer, pour une 

période limitée à trois jours au plus, des abattoirs répondant aux prescriptions des abattoirs loco-
régionaux définies à l’annexe III de l’arrêté du 17 mars 1992 précité. Ces abattoirs « temporaires » 
doivent répondre aux conditions d’installations et d’équipements définies dans cette annexe, à la seule 
exception du local de refroidissement, compte tenu de la dérogation pour la sortie de carcasses non 
refroidies telle que prévue par la circulaire. 



 
Par ailleurs, ces établissements, étant donné leur très courte durée d’exploitation, ne sont 

pas soumis à l’inscription au plan national d’équipement des abattoirs. 
 
Par conséquent, la marque de salubrité utilisée dans ces établissements peut être celle 

prévue à l’article 5 de l’arrêté modifié du 15 mai 1974 relatif à l’estampillage sanitaire des viandes de 
boucherie et des produits à base de viande. Cette marque particulière assure une distinction claire entre 
les viandes produites dans le cadre de la fête par ces abattoirs « temporaires », et celles produites par 
des établissements « pérennes ». L’apposition d’une telle marque permettra par conséquent de contrôler 
que les viandes revêtues de cette marque particulière ne sont pas commercialisées au-delà des trois 
jours de l’Aïd-el-Kébir. 

 
Nous demandons aux services vétérinaires d’utiliser préférentiellement cette marque (s’ils 

disposent d’un délai suffisant pour en assurer la fabrication) dans les abattoirs « temporaires » installés 
le cas échéant dans votre département, ou à défaut, la marque de salubrité ronde habituelle propre aux 
abattoirs disposant d’un agrément pour la mise sur le marché local, prévue à l’article 5 de l’arrêté du 
2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches. 

 
 
 



 
FICHE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES ACHETEURS ET CONSOMMATEURS DE CARCASSES 

D’OVINS ACHETEES NON FENDUES ET NON DEMEDULLEES AUPRES D’UN ABATTOIR AGREE 
A L’OCCASION DE L’AÏD-EL-KEBIR 2004 

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………. 

 
 

Vous venez d’acquérir une carcasse de mouton abattu dans le respect de la réglementation 
sanitaire, en abattoir agréé. 

………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 
La viande de cette carcasse a donc été reconnue propre à la consommation, comme en 

atteste la présence d’une marque de salubrité de forme ovale ou ronde apposée sur cette carcasse. 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour répondre à vos attentes, cette carcasse vous a été livrée entière (en un seul morceau). 

Elle contient donc la moelle épinière située dans la colonne vertébrale (cf. schéma). 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
Schéma : Trajet de la moelle épinière sur une carcasse de mouton fendue : 
 

 
 

LA MOELLE EPINIERE DES MOUTONS NE DOIT PAS ETRE CONSOMMEE. 
 

………………………………………………………………………………. 
 
 

Afin de ne pas consommer la moelle épinière, vous pouvez, avant de préparer la carcasse, 
soit : 

- la confier à votre boucher pour qu’il la retire. Il vous remettra alors la carcasse divisée 
en deux que vous pourrez consommer normalement ; 

- retirer vous-même la moelle épinière avant la cuisson. Pour ce faire, le plus simple est 
de sectionner l’ensemble des os de la colonne (vertèbres) pour les séparer du reste de la 
carcasse. Ces os (avec la moelle épinière qu’ils contiennent) seront mis à la poubelle. 

 
………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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