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Chevaux à l’abattoir :  
Icare et… des milliers d’autres ! 
 

 
Le trafic qui a sans doute coûté la vie à plusieurs 

chevaux de selle lorrains, promis à une retraite 

paisible, prend de l’ampleur : la filière belge 

soupçonnée de la fraude aurait fait abattre des 

milliers d’animaux. 

 

 

En Lorraine, Cécile Sauren a déclenché l’affaire en alertant 

l’hôtel de police de Metz : elle venait d’apprendre que son 

cheval, Icare, avait été vendu au prix de la viande par celui 

qui devait veiller sur ses vieux jours. Photo RL 

La plainte de la Messine Cécile Sauren après l’abattage de 

son cher Icare – un cheval de selle à qui elle croyait offrir 

une retraite paisible auprès d’un éleveur ardennais – n’est 

pas la seule et sûrement pas la dernière (lire RL des 7 et 30 

juillet et des 3 et 30 août). 

 

DOSSIER 

 
Le trafic de chevaux dont a été victime son ancien compagnon de balade, tué dans un abattoir d’Alès (Gard), 

prend de l’ampleur au fil des jours. Et hier, les choses se sont franchement accélérées. On parle maintenant 

d’un scandale portant sur plusieurs milliers d’animaux à l’échelle de l’Europe. 

Selon la Coordination rurale et la Fédération nationale des éleveurs professionnels d’équidés (FNEPE) et 

comme nous l’avons déjà révélé, un réseau mafieux belge aurait mis en place un véritable trafic : achat, en 

France, de chevaux de selle à des centres équestres ou des particuliers avec promesse de leur assurer une 

retraite paisible ; falsification des carnets de santé des animaux en Belgique ; envoi des juments et des 

hongres à l’abattoir pour rejoindre ensuite le circuit normal de viande de boucherie (lire ci-contre). Mais une 

viande impropre à la consommation humaine en raison des traitements médicamenteux potentiellement 

administrés aux animaux. 

Hier, le parquet de Charleville-Mézières, où une enquête est ouverte après la plainte d’un centre équestre de 

Rethel (Ardennes) – deux anciens pensionnaires ont subi le même sort qu’Icare – a précisé qu’une quinzaine 

de plaintes ont été recensées « un peu partout » en France. 

Les gendarmes de Montpellier seraient notamment saisis, ainsi qu’une juge d’instruction du pôle santé de 

Marseille. Selon le procureur de Charleville, « l’enquête démontre que les chevaux ont été revendus à des 

abattoirs à Valenciennes, Laon (Aisne), Pézenas, Narbonne (Aude) et Alès (Gard) ». 

Outre un transporteur de Carigan (Ardennes), « des transporteurs belges sont mis en cause, ainsi que des 

vétérinaires belges ou français qui auraient falsifié les carnets de santé des chevaux pour les faire passer en 

viande à consommer » , a précisé le magistrat. 

 

Au moins 3 000 chevaux dans le sud 

 
Plus tard, le parquet de Marseille a réagi à son tour. Le procureur de la République Brice Robin a notamment 

précisé que le trafic présumé de viande de cheval porterait, pour la zone qui le concerne, sur quelque 3 000 

chevaux au cours des trois dernières années. Le pôle santé de Marseille couvre les régions Paca, Languedoc-

Roussillon et Rhônes-Alpes. 

« C’est une filière avec la Belgique, avec des chevaux provenant apparemment de Hollande, Belgique, France 

et Espagne » , a-t-il confirmé. « Des irrégularités ont été constatées, notamment sur les documents 

d’identification des chevaux qui étaient présentés à l’abattoir. La traçabilité a été volontairement occultée, 

puisque souvent les chevaux possèdent deux identités différentes. » L’abattoir d’Alès plusieurs fois cité dans 

l’affaire, a fait savoir en soirée sa décision de suspendre l’abattage des chevaux présentés par la filière belge 

en cause. 
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Tout un secteur à nouveau ébranlé 

 
La Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de service (FNEAP) a assuré de son côté 

n’avoir rien à voir avec une possible fraude. « On avait des doutes sur certains documents » , détaille André 

Eloi, directeur général de la FNEAP. « Nos abattoirs ont bien fait leur boulot. » Lui insiste sur le fait que ces 

établissements sont uniquement prestataires de service : ils abattent pour le compte de clients et ne font 

pas commerce de la viande. La filière, déjà éprouvée par le scandale des lasagnes à la viande de cheval 

vendue pour du bœuf, craint que cette nouvelle affaire jette à nouveau le doute sur ses pratiques. 

Les producteurs rappellent que « la viande équine française est de grande qualité » et que les éleveurs ne 

sont « ni responsables, ni impliqués », a affirmé Jacques Largeron, président de la FNEPE.  

 

 

La Fédération française d’équitation, enfin, a tenté de relativiser, assurant qu’il est rare qu’on se 

débarrasse d’un cheval sous traitement : « Il ne peut pas s’agir d’un circuit de chevaux 

médicamentés, même s’il peut y avoir quelque cas », a avancé son président, Serge Lecomte 

 

 

 

Source http://www.republicain-lorrain.fr/ 
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