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Abattoirs mobiles et tir en prairie
Des solutions d'abattage de proximité mises en place 

dans nos pays voisins



Camion d’abattage, deux exemples européens
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Un abattoir mobile en Suède

Hälsingestintan
Bovins
Autonome (auto-suffisant en eau et électricité)
20 min/vache – 30 bovins par jour - 5000 bovins/an
Atelier de découpe fixe, dans la ville d’Eskilstuna
35 fermes
5 personnes sur la plate-forme
Une semi-remorque avec bureaux et vestiaires et 
une remorque contenant l’abattoir -
Une semi-remorque pour le stockage à froid
Débouché propre, vendu sous label « viande 
éthique » 
2.5 millions d’euro
Le surcoût au kg de viande varie entre 1 € pour les 
steaks hachés et 10 € pour les pièces de choix

Abattoirs mobiles et tir en prairie
Des soutions d’abattage de proximité mises en place dans nos pays voisins
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Un abattoir mobile en Allemagne
Mobiler Metzger
Porc, ovin, caprin, bovin
Besoin d’une connexion à l’eau et à 
l’électricité (et au gaz pour les porcs)
Atelier de découpe mobile, dans une 
seconde remorque

300 km
Un indépendant + un intérimaire
Une semi-remorque pour l’abattage, 
une remorque chambre froide, une 
remorque atelier de découpe et de 
transformation
Particuliers et éleveurs
Label bio
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2009 Obtention du Smiley 
NRW (logo officiel pour les 
bonnes pratiques 
sanitaires)

Un abattoir mobile en Allemagne
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Une unité mobile de formation à la découpe de la 
viande en Wallonie
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L’abattage en prairie, une option innovante pour un 
abattage « zéro stress »

Vidéo FIBL
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Des dispositifs de transport mis au point en Allemagne 
pour faciliter l’abattage en prairie
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Cadre législatif de l’abattage en prairie en Allemagne
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Conditions d’application

• Élevage en plein air pendant toute l'année
• Preuve de sa nécessité
• Certificat de compétence (§4 TierSchlV)= permis de 

chasse
• Autorisation du service vétérinaire compétent
(Office vétérinaire / sous-préfecture) 
• Autorisation de port d'arme §10 Abs. 5 WaffG (Service 

d'état civil)
• Abattoir à relative proximité: max 60 minutes entre la 

ferme et l’abattoir
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Cadre législatif belge

L’abattage à la ferme est autorisé pour les exceptions suivantes:
• Abattage privé (hormis bovins!)
• Abattage d’urgence

• Animaux propres
• Si trajet de plus de deux heures, transport réfrigéré
• Procédure spécifique à l’abattoir (observation, analyses laboratoire)

• Gibier d’élevage
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Merci pour votre attention
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