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Afin de limiter mon empreinte écologique tout en faisant perdurer la
tradition rituelle et en menant une réflexion quant au sens de cet acte, je
sacrifie un animal avec plusieurs ménages
Je choisis un ovin, caprin ou bovin de qualité :
- de race rustique (1) et locale (2) ,
- de préférence Bio ou issu d'un producteur d'agriculture paysanne
durable.
L'animal sera sacrifié de la meilleure des manières :

- un traitement naturel déstressant (3) lui sera administré
durant les deux jours précédents le sacrifice et le jour du sacrifice
- avec un sacrificateur compétent (4) et disposant
d'un matériel adéquat (5)
- il sera transporté conformément aux
recommandations légales sur le bien-être animal (6)
- il ne verra en aucune manière le couteau servant au sacrifice ni ses
autres congénères se faire sacrifier devant lui
- aucune maltraitance ne sera imposée à l'animal
Je partage la viande avec les pauvres et les nécessiteux :
- renseignez-vous auprès des associations de votre région, nombreuses
sont celles qui récoltent de la viande pour des familles dans le besoin
Vous ne sacrifiez pas d'animal pour la fête ? Faites un don à :
- une association éthique, oeuvrant pour l'écologie et l'environnement
- des personnes dans le besoin
- notre association Green Halal car la soutenir c'est nous aider à la mise
en place d'un label de qualité participatif (7) pour de la viande éthique et
durable
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(1) Race rustique : Une race rustique au sens large est une race qui a peu d’exigence, demande peu
de soins et peut assurer la pérennité du troupeau et enchaîner les cycles de production tout en vivant
dans des conditions où la ressource alimentaire est aléatoire. Un animal “rustique” a donc une
capacité particulièrement développée à explorer l’espace à la recherche de ressources nutritives et à
adapter son comportement en fonction de ces ressources. Ces races mettent généralement bas sans
que l’aide de l’éleveur ne soit nécessaire, comme cela peut être le cas pour d’autres races plus
spécialisées ( Blanc Bleu Belge par exemple).
(2) Race locale : Les races locales sont à soutenir car elles sont adaptées à leur environnement et
aussi car en faisant ce choix vous permettez :
- d'une part la conservation de la diversité des animaux ayant un potentiel génétique et un patrimoine
agricole propre à notre pays,
- et d'autre part vous aider les petits éleveurs à vivre sachant que l’élevage de ces animaux reste
souvent moins rentable.
(3)Traitement naturel déstressant : vous pourrez commander via notre page facebook, des solutions à
base de plantes déstressantes et d'huiles essentielles à administrer à l'animal afin que celui-ci puisse
s'adapter plus facilement au changement de son environnement tout en étant dans un état conscient et
déstressé.
(4) Sacrificateur compétent : pour GreenHalal, un sacrificateur compétent est celui qui a acquis un
savoir-faire technique selon le type d’animal à sacrifier, et en même temps des compétences en matière
de bien-être animal, d’organisation, d’observation, d’analyse et de décision.
(5) Matériel adéquat : couteau suffisamment grand càd égal à au moins deux fois la largeur du cou de
l'animal, bien aiguisé et de forme non incurvée.
(6) Recommandations légales en terme de bien-être animal durant le transport :
http://www.environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/bien-etre-des-animaux-pendant-letransport
(7) Certification participative : est un système qui regroupe les organisations, les producteurs et les
consommateurs afin d’unir leurs efforts pour offrir aux consommateurs une forme alternative de
garantie. Il permet de certifier les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs
concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de
connaissances. La certification participative permet une participation directe des producteurs, des
consommateurs et d’autres acteurs dans : le choix et l’élaboration du cahier des charges- Le
développement et la mise en œuvre des procédures de certification - Les décisions de certification.
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