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Conclusions de la 

litérature

• L’ unité d’abattage mobile (UAM) est parfaitement faisable du point de vue pratique

• avantageux pour le bien-être animal et pour la qualité de viande

• # d’abattoirs
accès plus difficile pour des petites quantités d’animaux

• règlementations (sécurité alimentaire, déchets, …) dificultent l’exploitation d’un UAM

• faisabilité economique n’est pas evidente



2 enquêtes

131 éleveurs (dont 48 bio)
- nombre d’animaux
- espèce animale
- Distribution pendant l’année
- Lieu d’abattage en de découpe
- Transport
- Sentiment vis à vis l’UAM

68 réponses (52%)
- Bonne distribution des abbatages

pendant l’année
- 49% est intéressé en l’UAM

152 abattoirs et ateliers de découpe
- Nombre min. d’animaux
- d’animaux
- Sentiment vis à vis l’UAM

37 réponses (26,4%)
- 14 acceptent 1 bovin
- 6 acceptent 1 mouton
- 5 acceptent < 50 poulets
- 3 entreprises intéressé par l’UAM
- 4 entreprises intéressé mais pas pour 

leur situation
- Autres sont plutôt défensif
- PQA, BEA, GVBOB => pas intéressé



Faisabilité economique

Quels facteurs jouent un rôle?

• Consacrer le pus de temps possible à l’abattage et la 
découpe

Minimiser les frais fixes et les frais de nettoyage, 
de déplacements, d’administration, de contrôle
vétérinaire … 



Faisabilité economique

Utilisation optimale (240 jours/an, 2 UTTP)



Faisabilité economique

Utilisation optimale (240 jours/an, une espèce animale pendant un journée entière)

Utilisation sub-optimale (200 jours ‘abattage/an, moins d’animaux)

Lagere benutting (200 slachtdagen/jaar, 7 runderen, 25 varkens, 30 schapen slachten/dag en 2 
runderen, 9 varkens of 12 schapen versnijden/dag)



Faisabilité economique

Volailles

- investissement d’une UAM ± 175.000 € (marque FAZA)
- 2 UTTP => 800 poulets/jour
- avec une utilisation optimale (800 poulets x 240 jours/an)

=> 1,30 €/poulet
- avec une utilisation sub-optimale (650 poulets x 200 

jours/an)
=> 1,68 €/poulet



Conclusion

L’unité d’abattage mobile

- pratiquement faisable
- experience en Allemagne, Autriche, Etats-Unis …
- avantages pour le bien-être animal et la qualité de viande
- le nombre d’ab en ze wordeattoirs diminue et ils deviennet plus grand => 

problème pour les éleveurs
beaucoup d’intéressés

- règlementation ne facilite pas l’UAM, mais ne la rend probablement pas 
impossible

- economiquement faisable uniquement avec suffisament d’éleveurs et d’animaux
- cooperation abattoir fixe / mobile ?
- réunir les animaux sur un lieu?
- UAM volaille = faisable



Projet “groupe opérationel”

Unité d’abattage mobile

sept. 2017 – août 2019  



Membres du groupe 

opérationnel

- BioForum Vlaanderen => coordinateur du projet
- Steunpunt Hoeveproducten / Point d’appui pour les produits de la 

ferme 
=> enquête chez les éleveurs et les bouchers à la ferme
=> négociations avec l’AFSCA
=> sessions d’informations pour les producteurs

- Odisee / Ecole supérieure d’agronomie
=> aspects du bien-être animal

- OVAM / Office Flamande des déchets (Contrepartie Flamande de l’OWD)

=> problématique des déchets
- 5 éléveurs et 3 transormateurs de viande

=> développement technique, d’un plan d’entreprise, 
investissements, …

- AFSCA => réglementation sécurité alimentaire



1. Compartir les connaissances (sept. – dec. ‘17)
• Réunion de départ
• Visite à une UAM à l’étranger (Mobiler Metzger, Autun)

2. Inventariser le potentiel (sept. – nov. ’17)
• Enquête  (Steunpunt Hoeveproducten)

3. Plus-value quant au bien-être animal (sept. ‘17 – juli ’18)
• Groupes Focus (Odisee Hogeschool Ecole supérieure en agronomie – Odisee)

étudier la volonté du consomateur de payer plus cher

4. Faisabilité quant à la sécurité alimentaire, déposition des déchets et permis (dec. – juni 
’18)
• avec AFSCA, OVAM, Dpt. Environnement

Déroulement du projet
septembre 2017 => août 2019 



5. Elaboration technique (juillet – dec. ‘18)
• En concertation avec des fournisseurs potentiels et autres intéressés

6. Businessplan (sept. ‘18 – maart ‘19)
• Plan d’investissements
• Subsides possibles
• Volume d’abattage attendue
• Frais de travail
• Besoin de main d’œuvre
• Calculation du prix de l’UAM

7. Structure de gérence (mars – août ‘19)
• Privé? Coopération?
• Formuler un avis

Déroulement du projet
septembre 2017 => août 2019 



8. Communication (juin – août ‘19)
• Réunions d’informations pour éleveurs
• Documentation

Déroulement du projet
septembre 2017 => août 2019 



www.bioforumvlaanderen.be/mobieleslachteenheid

paul.verbeke@bioforumvl.be

annick.cnudde@bioforumvl.be

Telefoon: 03/286.92.78

Merci de 

votre 

attention!

http://www.bioforumvlaanderen.be/mobieleslachteenheid
mailto:paul.verbeke@bioforumvl.be




Haalbaarheid mobiel 

slachthuis en 

uitsnijderij
E. Lambooij – WUR - 2011Investeringskost voor een mobiel slachthuis  (schatting)

Slachten en uitsnijden: 300.000 €
Enkel slachten: 200.000€
Enkel uitsnijden: 200.000€

Enkele groepen veehouders hebben haalbaarheid bestudeerd
=> conclusie: economisch niet haalbaar
=> 1 ondernemer doet wel verder



Local meat production 

and mobile 

slaughterhouses
J.T. Karason et al. – Univ. Of 

Iceland - 2012
• prototype MSE ± 135.000 €

• Grote betrokkenheid van veehouders noodzakelijk om capaciteit optimaal te benutten

• Meerprijs moet gerealiseerd kunnen worden 



Potentialités de 

l’abattoir mobile et du 

tir en prairie
B. Delpeuch et al. – Nature & 

Progrès - 2017


