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Communiqué de  presse 
 

ORGANISATION DE L’AID EL KEBIR 
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La fête religieuse musulmane de l’Aïd El Kébir devrait être célébrée du dimanche 6 novembre au 
mardi 8 novembre 2011.  
 
A cette occasion, la préfecture du Nord rappelle aux éleveurs, négociants, vendeurs de moutons, 
leurs obligations en matière réglementaire. L’abattage rituel doit obligatoirement s’effectuer en 
abattoir agréé, à l’exclusion de tout autre lieu, y compris les champs et les exploitations agricoles. 
 
Les articles R 214-63 à 81 et R 215-8 du code rural, relatifs à la protection des animaux au 
moment de leur abattage ou de leur mise à mort interdisent formellement la mise à 
disposition de locaux, terrains, installations, mat ériel ou équipement en vue de procéder à 
un abattage rituel en dehors d'un abattoir .  
 
Les acheteurs devront être absolument incités à diriger leurs animaux soit individuellement, soit 
de préférence par transport groupé d’animaux vivants dans un véhicule agréé, sur l’un des 
abattoirs du département (Bailleul, Douai et Valenciennes). Les contrevenants sont passibles de 
peines d’amendes maximum de 1 500 euros et de 3 000 euros en cas de récidive. 
 
En matière d’identification (arrêté ministériel du 30 mai 1997 et règlement européen 21/2004), il 
est rappelé que tout détenteur d’ovins doit être déclaré à l’établissement départemental de 
l’élevage (EDE service d’identification - 140, Bd de la Liberté - BP 1177 - 59013 LILLE CEDEX, 
téléphone le matin : 03 20 88 67 10), conformément à l’article R 653-31 du code rural. Pa 
ailleurs, les ovins doivent être porteurs d’un identifiant individuel (boucle) comportant la mention 
du code pays (FR pour la France), le numéro de cheptel d’identification et un numéro d’ordre.  
 
Le détenteur est également responsable de la tenue et de la mise à jour de son registre 
d’élevage (entrées/sorties). Les ovins importés, non destinés à l’abattage immédiat, doivent être 
réidentifiés dans les 15 jours suivant leur introduction et avant leur sortie de l’exploitation, par un 
agent de l’EDE, à l’aide de boucles spécifiques. Les infractions à ces dispositions sont passibles 
de contraventions pouvant aller jusqu’à 450 euros. 
 
Des opérations de contrôles seront réalisées les jours précédents et pendant toute la durée de 
l’Aïd. 


