ARGML
Qu’est-ce que l’électronarcose ?
L’électronarcose est un procédé d’insensibilisation des volailles destinées à l’abattage. Il consiste à
utiliser un bassin d’eau légèrement électrifiée dans lequel passe la volaille accrochée sur la chaine
avant le poste d’abattage.

Quels sont ses effets ?
L’électronarcose a pour objectif essentiel de tranquilliser la volaille et d’éviter tout stress préalable
avant l’abattage. Elle permet de :
- réduire le stress de la volaille accrochée sur la chaine
- atténuer les mouvements violents de battements d’ailes à l’approche du poste de sacrifice, ce qui
permet de réduire les risques de blessures des volailles (cassures d’ailes, hématomes, …), mais
également les risques liés à la sécurité des sacrificateurs rituels en poste (retour du couteau au
moment du sacrifice rituel et blessures éventuelles,…).
Lors d’un abattage conventionnel (non halal), l’électronarcose est utilisée avec des paramètres de
réglage assez élevés, car elle précède un abattage mécanique (non manuel), et nécessite ainsi des
volailles très étourdies.
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Dans le cadre de l’abattage rituel supervisé par l’ARGML, un protocole d’insensibilisation de la
volaille (avant son sacrifice rituel) est spécifiquement développé par ses soins, et demeure sous la
responsabilité exclusive de ses contrôleurs rituels.
Ce protocole développé et utilisé par l’ARGML garantit strictement que l’animal est bien vivant
avant le sacrifice rituel (conformément aux principes islamiques) et par la même, permet à l’ARGML
de s’engager sur la licéité religieuse des produits qu’elle certifie.
L’ARGML base son travail en la matière sur des principes très stricts qu’elle s’est imposée afin de
garantir au consommateur musulman le caractère halal des produits qu’elle certifie :
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- Une validation religieuse préalable de la possibilité de recourir à l’électronarcose si elle ne cause
pas la mort des volailles par d’éminents savants musulmans interrogés à ce sujet :
* avis du 16 Septembre 1999 du Sheikh Abou Bakar Jabar Al Djazaïri, prédicateur à la Masjid El
Nabaoui de Médine ;
* décision n°4 émise par l’Assemblée de Jurisprudence Islamique de la Ligue Islamique
Mondiale lors de son 10ème congrès à la Mecque du 18 au 21 Octobre 1987 (24 au 28 Safar
1408).
- un sacrifice rituel à la main exercé par les sacrificateurs rituels habilités par la Grande Mosquée de
Lyon. Le travail des sacrificateurs rituels est contrôlé en permanence par nos contrôleurs rituels en
poste.
-

Une maitrise parfaite de l’ensemble des paramètres de l’électronarcose (voltage, ampérage,
fréquence) par les contrôleurs rituel de l’ARGML, qui réduisent ces paramètres de façon
considérable par rapport à un abattage conventionnel, afin de s’assurer que la volaille est bien
vivante au moment du sacrifice rituel (remarque : lors du sacrifice, on ne peut constater l’effusion
et l’écoulement correct du sang que sur une volaille égorgée vivante, grâce aux battements du
cœur).

Les paramètres utilisés sont en permanence réévalués (en fonction de l’espèce, du genre, de la taille, du
poids moyen, de l’état de fatigue,…) et seuls les contrôleurs rituels, postés sur la chaîne, peuvent
moduler leur intensité et ainsi et veiller à ce que toutes les volailles sorties du bac d’électronarcose
soient bien vivantes avant le sacrifice rituel.
Toute volaille morte ou suspectée morte est immédiatement retirée de la chaîne avant sacrifice rituel.
Des tests de réveil enregistrés sont réalisés tout au long de l’abattage rituel pour vérifier la réversibilité
de la procédure d’électronarcose. (Ce procédé peut être visualisé sur la vidéo disponible sur notre site
internet : www.hallal.mosquee-lyon.org )
Tout est mis en œuvre pour garantir au consommateur musulman la licéité religieuse des produits
certifiés par l’ARGML. Nous mettons un point d’honneur à contrôler scrupuleusement toutes les étapes
d’élaboration des produits avant la certification finale par l’apposition du logo ARGML sur les produits.
Nous tenons à rappeler que l’ensemble de nos contrôleurs rituels, engagés à nos côtés, sont des
musulmans pratiquants qui ont parfaitement conscience de la responsabilité qu’ils portent vis-à-vis de
Dieu et des consommateurs musulmans. Ils exercent leur travail au quotidien dans le plus grand respect
des principes islamiques, conscients du haut niveau de responsabilité de leur fonction.
L’équipe de l’ARGML

