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Des abbatoirs mobiles adaptés aux contraintes locales

par : Galland Thomas 
30/04/2019 09:13

Sur le territoire ou je vis, un projet est mené par les paysans sur l’abatage mobile. Cela semble 
être une piste très intéressante pour ce territoire enclavé, mais encore faut-il que la 
réglementation s’adapte aux contraintes et particularités de cette nouvelle forme d’abbatage. Il 
est important que la bête soient abattue dans les meilleures conditions possibles. Cependant, 
des contraintes techniques et géographiques ne doivent pas entraver cette bonne marche. la 
proximité à un batiment non habité ne doit par exemple par interdire ce type d’abatage.

avis abattoirs mobiles

par : ROIG adrien-r@hotmail.fr
30/04/2019 10:01

Je suis complètement favorable a la mise en oeuvre des abattoirs mobiles.

pour les abattoirs mobiles !

par : sainte-cluque benouchka@wanadoo.fr
30/04/2019 10:38

Je pense que l’abattage des animaux par le biais d’abattoir mobile est beaucoup plus 
respectueux pour l’animal qui subit beaucoup moins de stress. C’est un support intéressant 
pour les personnes qui pratiquent la vente directe et qui sont obligés de parcourir un grand 
nombre de km pour faire abattre leurs animaux. En bref, mieux pour le bien être animal et le 
bien être du paysan.



Oui aux abattoirs mobiles

par : Cléradin acleradin@gmail.com
30/04/2019 11:01

Très bonne idée que des abattoirs mobiles qui allient moins de souffrance animales et 
relocalisation de la production.

Pour le bien être animal et humain.

par : Daniel roncalezdaniel@gmail.com
30/04/2019 11:02

Enfin une petite marche arrière dans l’industrialisation de tout, pour le bien être animal, mais 
également humain, beaucoup trop souvent oublié. Allez dans un abattoir à 5h du mat, et vous 
comprendrez beaucoup de choses.

une véritable avancée technique

par : Russell chevreriedeschenes@laposte.net
30/04/2019 11:25

ce projet sera un plus pour le bien-être animal et participera à la nécessaire relocalisation de la 
production et de la consommation.

Temoignage favorable aux abattoirs mobiles

par : barrans sylvie sbarrans@yahoo.fr
30/04/2019 11:33

Enfin ! Si l’abattage à la ferme ne résoudra pas tous les problèmes liés à l’abattage, on peut 
quand même lister les retombées favorables de ce système. 1 Un moindre stress et moins de 
souffrance pour les animaux, à qui des kilomètres inutiles seront évités. 2 Moins de pollution 
générée par le transport des animaux. 3 Moins de stress pour les paysans qui vont enfin gérer 
(surtout les éleveurs en bio) jusqu’au bout la vie des bêtes dont ils sont responsables. 4 Du coté
des consommateurs, la garantie (surtout pour la viande bio) que tout à été fait pour éviter toute 
souffrance inutile. On peut espérer que plus personne ne pourra faire n’importe quoi, en 
présence de l’éleveur et sur sa ferme. 5 Un petit coup de pouce aux circuits courts, puisque les 
distances seront fortement diminuées.

Mise en place abattoir mobile

par : Flore pivette florepivette@gmail.com
30/04/2019 11:34



Bonjour nous sommes un groupe d’éleveur de petit ruminant dans l’Aude et nous souhaitons 
mettre en place un abattoir mobile . Pour une amélioration du bien être animal mais aussi por la
qualité de la viande . nous sommes bien entendu favorable à respecter les normes 
d’environnement . Mais il serait peut être intéressent de pouvoir adapter les normes aux 
structures mobiles . Tel qu’accepter des sturtures lavables dans un camion plutôt qu’une dalle 
de béton . Possibilité d’être proche des habitats si acceptation des voisins .... en d’autre terme 
etre plus souple 
Cordialement

pour les abattoirs mobiles 

par : Jean Yves 
30/04/2019 11:47

Consommateur de produits locaux et de préférence en vente directe, l’abattoir à la ferme est 
pour moi une nécessité.
Cela réduit le stress pour les bêtes, évite considérablement les déplacements inutiles (ex. des 
volailles : oeufs éclos à un point A, poussin déplacé à un point B, fin de croissance à un point C,
abattage à un point D, stockage chez le grossiste point E et vente en grande surface point F ...)

Oui aux abattoirs mobiles

par : AUGE Jacques auge.valerie@orange.fr
30/04/2019 13:30

Éleveur de bovins viande à Louvigny, je suis pour l’abattage mobile, estimant ainsi limiter le 
stress de mes animaux et pouvant ainsi garder un regard supplémentaire sur mes bovins. 
Repousser toujours un peu plus la main mise des grandes cooperatives industrielles. AUGE 
Jacques 64410

enfin une mesure pour tous

par : Eric Catala catala.eric@wanadoo.fr
30/04/2019 13:49

Enfin une mesure qui va pouvoir fédérer l’ensemble des éleveurs. Un abattage sur la ferme 
c’est moins de stress pour les animaux, mais aussi moins de stress pour l’agriculteur. C’est 
aussi l’assurance de retrouver sa bête dans son assiette. Ce sera surtout pour moi le fait de 
retrouver une dignité perdue dans l’accomplissement complet de mon travail. Bonne chance. 
Eric 82.

Les Abattoirs mobiles.

par : MARSILLY karine.marsilly@orange.fr



30/04/2019 14:04

Depuis ma création d’un élevage de Bazadaises de qualité, en Bio, l’évocation de camion 
d’abattage mobile m’est apparue comme la solution idéale, pour garantir la qualité de cette 
production. Il me semble indispensable de maîtriser au mieux le stress de l’animal, et de 
garantir un suivi optimal de nos bêtes. Cela permet de réaliser un circuit court en vente direct.
Les abattoirs mobiles sont indispensables à l’évolution de la qualité de nos produits.

une bonne idée pour les éleveurs

par : gregoire fromagerie@laposte.net
30/04/2019 14:05

Je suis complètement pour la possibilité de faire abattre nos animaux à la ferme.
En tant qu’éleveur, aimant nos animaux, et soucieux du bien être de nos animaux , c’est 
toujours frustrant de voir partir nos animaux à l’abattoir : pouvoir suivre notre animal jusqu’au 
bout , et ne pas lui fournir un stress inutile (transport, chaleur l’été, nouvel environnement..) 
serait appréciable .
Pouvoir l’abattre sur la ferme serait la logique même pour le bien être animal mais aussi pour la 
qualité de la viande. Notre clientèle nous pose parfois des questions et nous ne pouvons que 
répondre que nous faisons confiance au bout de la chaîne, mais dès qu’un scandale éclate 
dans tel ou tel abattoir, il nous est plus difficile de tenir un tel discours.
Enfin si un projet aboutit, il faudra que cela soit fait de manière intelligente et que cela ne soit 
pas une usine à gaz avec des normes tellement contraignante que cela rente le dispositif 
impraticable au niveau de nos fermes.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Xavier Leplaideur contact@lacontal.fr
30/04/2019 14:12

Il faut savoir évoluer et arrêter de vouloir toujours construire des trucs énormes qui s’effondrent 
au moindre rhume sanitaire ou administratif.
Au delà du bien-être animal, d’une viande de meilleure qualité et d’un apport de sérénité pour 
l’éleveur, l’abattoir mobile constitue un véritable outil au service du développement local et de 
l’aménagement du territoire.

Indispensable

par : Franck T ftilotta@laposte.net
30/04/2019 14:48

Il est indispensable de revenir aux petits abattoirs de proximité, fixes ou mobiles, pour préserver
le bien-être animal, les conditions de travail des salariés et retisser le lien entre les citoyens-
consommateurs et le monde agricole.



favorable aux abattoirs mobiles

par : Ludivine Cosson l.cosson@gmail.com
30/04/2019 15:38

Je suis favorable aux abattoirs mobiles car pour que nous éleveurs nous puissions continuer à 
vivre de notre métier, nous avons besoin de ces outils indispensables.
Attention à ne pas nous assommer de normes inadaptées à nos fermes et à nos volumes de 
productions !

FAVORABLE AUX ABATTOIRS MOBILES

par : COMTE p.comte@live.fr
30/04/2019 17:31

Pour respecter le bien-être animal ; pour éviter le temps de trajet stressant ; pour proposer des 
alternatives... Je suis favorable à l’abattage mobile !

favorable aux abatoirs mobiles

par : Jonathan Auzou jonathanauzou@yahoo.fr
30/04/2019 17:37

Il devient urgent de soulager les éleveurs et aussi pour limiter le transport des animaux vers des
immenses abatoirs où la maltraitance est présente

Favorable aux abattoirs mobiles

par : Catherine Helfer catherine@lefleuraguet.fr
30/04/2019 17:43

Les abattoirs mobiles sont la solution idéale pour les éleveurs qui respectent leurs animaux en 
leur permettant de les accompagner jusqu’au bout. De toute façon les " "usines à tuer" 
industrielles n’ont aucun sens ni humain ni animal. Il est bien plus judicieux de permettre aux 
éleveurs de rester sur leur territoire et de diminuer de façon importante trajets, heures de travail
et obligations d’organisation.
Il est grand temps de revenir à des solutions locales et à taille humaines. Eleveurs et 
consommateurs le demandent.

Favorable aux abatoirs mobiles

par : Tublet Eric maslluganas@orange.fr
30/04/2019 18:14



Indispensable dans les zones rurales
adaptation des normes aux petits volumes

Abattoir mobile 

par : Mathilde Sanchez mathou-26@hotmail.fr
30/04/2019 18:16

Agricultrice loin de tous les abattoires, je suis obligé de transporter mes animaux forcément en 
les stressants et pour l’emprunte carbone ce n’est pas bon. Un camion abattoir étanche me 
permettrais de respecter au mieux la quantité d’abattage de mes animaux. Et pour l’économie 
de ma ferme ce ne serais pas négligeable. J’espère vivement une autorisation pour un camion 
abattoir.

Abattoirs mobiles

par : Eva Moser evamoser@hotmail.fr
30/04/2019 18:34

Comme retraitée agricole et ancienne éleveuse de vache laitière je suis très favorable pour 
l’installation des abattoirs mobiles.
Je connais bien le problème de trouver un abattoir à proximité et le transport des animaux 
devient de plus en plus long, ce qui est inacceptable pour eux et pour nous. Et souvent se sera 
le seul moyen de pratiquer la vente directe dont les citoyens sont très demandeurs

Autorisation des abattoirs mobiles

par : Barroux jacques cbarroux@aliceadsl.fr
30/04/2019 18:42

Très favorable à cette mesure :
prophylaxie en évitant les transferts de germes lors des regroupements d’animaux, suppression
du stress des animaux, donc meilleure qualité de viande, circuit ultra court, survie des petites 
exploitations

Respecter les animaux et l’humain

par : MACH jordimach@eveil-rando.fr
30/04/2019 18:51

Je suis très favorable aux abattoirs mobiles, car ils permettent d’abattre les animaux sur leur 
lieu de vie, et ainsi d’éviter le stress des transports et autres problèmes générés par 
l’industrialisation de la mort animale. En un sens, ces dispositifs permettront aussi, je l’espère, 
de changer les rapports industriels de production en jeu dans les systèmes agricoles actuels, 



pour favoriser une économie agricole de proximité, avec des troupeaux plus petits et des 
paysans et des ouvriers d’abattoir plus heureux.

leonard Chopard tres favorable aux abatoirs mobiles

par : Léonard CHOPARD 
30/04/2019 19:22

Enfin une vraie évolution dans notre métier, qui conjugue avenir de l’agriculture familiale, 
production locale, respect de l’animal de l’environnement, et qui répond également à une 
demande du consommateur. En espérant juste que ce projet ne soit pas fusillé par des normes 
déconnectées du bon sens paysan !!

Expérimentation abattoirs mobiles ; une très bonne nouvelle

par : Bel olivier.bel4@wanadoo.fr
30/04/2019 19:51

Il y urgence à lancer l’expérimentation qui permettra d’avoir un outil d’abattage de taille 
modeste, qui limite les déplacements (trop long) pour les animaux (bien être animal).
Le manque d’ abattoirs dans certains départements est un véritable problème . Cette absence 
d’outils d’abattage de proximité bloque des projets d’installation et ne permet pas aux éleveurs 
de proposer aux consommateurs de la viande locale
(produite et abattue sur le territoire) . La mise en place des PAT ( plan alimentaire territoriaux ) 
est une démarche de relocalisation de l’alimentation pertinente, pour que cela marche il faut 
des outils d’abattage de proximité, les abattoirs mobiles sont une vrai solution d’avenir, pour les 
éleveurs et les consommateurs (de plus en plus exigeant sur l’origine de la viande qu’ils 
consomment, conditions d’abattage, bien-être animal).

Abbatoir mobile, on y travaille !

par : François Borel jacourelle@wanadoo.fr
30/04/2019 20:03

Nous sommes un petit groupe d’éleveurs du Luberon, dans le sud-est, nous déplorons la 
distance à parcourir, le stress imposé à nos bêtes mélangées à d’autres inconnues de longues 
heures dans les parcs d’attente, la distance de nouveau à parcourir pour aller récupérer la 
viande...
pour y remédier nous avons choisi de monter ensemble un projet d’abattoir mobile géré pour et 
par les paysans eux-même, c’est LA solution pour les petits élevages commercialisant 
directement leurs produits et ayant le souhait d’assumer la responsabilité d’accompagner leurs 
animaux jusqu’au bout.
On ne peut que se réjouir de cette opportunité qui s’offre à nous qui relève du bon sens, tout 
simplement !



Oui au développement des abattoirs mobiles

par : 
30/04/2019 20:16

Je suis très intéressé par des projets d’abattoirs à la ferme.

D’un point de vue bien être animal, je pense que limiter au maximum les déplacements en 
véhicule est très adapté.
De plus, on sait que les déplacements en véhicule et la contention et l’attente à l’abattoir 
contribuent à stresser les animaux et génèrent une viande de moindre qualité (viandes à pH 
élevés), ce qui occasionne une perte économique pour les éleveurs ainsi que pour la filière 
viande en général.

D’un point de vue protection de l’environnement et réduction des gaz à effet de serre, limiter les
déplacements individuels (qui comportent en général au moins deux aller retours à l’abattoir) 
semble également très pertinent.

Aussi, un voisin pratiquant la découpe dans son atelier, si je pouvais abattre directement chez 
moi, je contribuerai à soutenir un emploi dans ma commune, et économiserais en temps de 
trajet.

Concernant le texte proprement dit, deux points m’interpellent :
- la distance minimale aux habitations, 50 mètres c’est peu, certains hameaux ou corps de 
fermes regroupent des habitants non éleveurs et s’éloigner à plus de 50 m pose problème 
ensuite pour se raccorder aux réseaux... A assouplir ?
- la nécessité d’une aire étanche. Pourquoi ne pas autoriser les camions étanches ? Cela 
permettrait à un plus grand nombre d’éleveurs et sans travaux et coûts économiques de 
recevoir un abattoir mobile.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Francois 
30/04/2019 20:47

Pour améliorer la localisation de l’économie, éviter des transports inutiles. C’est simplement du 
bon sens

Oui aux abattoirs mobiles 

par : Fabienne JD fabie.d86@hotmail.fr
30/04/2019 20:58

Je suis favorable aux abattoirs mobiles et souhaiterai en bénéficier si il y en avait un dans ma 
région car cala diminue considérablement le stress des animaux. Par ailleurs d’un point de vue 
économique cela diminue les couts et l’impact écologique du transport des animaux vivants 
comme des carcasses ou de la viande.



OUI aux abattoirs mobiles ! J.Courboin

par : Courboin jules.courboin@live.fr
30/04/2019 21:07

Je veux apporter mon soutien à cette initiative car il n’y a pas que le secteur médicale qui 
souffre de désert ! Le milieu agricole aussi : des abattoirs,des coopératives de plus en plus loin 
et surtout des voisins, des collègues de plus en plus loin.
Il faut dire oui à ce genre d’initiative car elle répond à un renouveau du lien social dans nos 
campagnes et car elle évite le stress des animaux.
En conclusion, elle satisfait les animaux, les agriculteurs et les consommateurs. 
Elle laisse place à toutes les agricultures.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Antoine Roy antoine.roy791@gmail.com
30/04/2019 21:54

Je suis pour les abattoirs mobiles qui permettront une amélioration économique de la filière et 
favoriseront les circuits courts donc les revenus des paysans concernés. De plus je pense que 
les bêtes seront moins stressées car moins de transport.
Bien être des animaux et des paysans... Je vote pour.

Favorable aux abattoirs Mobiles

par : Lafaye Agnès agneslafaye@free.fr
30/04/2019 22:02

Je suis favorable aux abattoirs mobiles, notamment pour le bien-être animal, une meilleure 
qualité de la viande, une économie d’énergie, le fait de favoriser des circuits courts qui sont au 
coeur même de notre autonomie alimentaire et de l’agriculture de demain ....

alliance du bien être animal et de la transition écologique 

par : Elisabeth Ledieu ledieuelisabeth@orange.fr
30/04/2019 22:09

Je suis pour les abattoirs mobiles afin de limiter les transports routiers aux animaux, ceci 
diminuant leur stress. De plus, la diminution des abattoirs fixent imposent des transports sur de 
longues distances, ce qui équivaut à de grosses dépenses énergétiques. Un pas de plus vers 
les circuits courts



Abattoirs mobiles enfin un peu de cohérence dans ce monde

par : Gael Thuillier gael_thuillier@yahoo.fr
30/04/2019 22:48

Je suis favorable aux abattoirs mobiles, en effet il parait plus logique qu’un animal finisse ses 
jours où il a été élevé. Cela évite du stress à l’animal, du travail en plus à l’éleveur, des 
déplacements. Avec ce bon sens cela permettrait peut-être aussi l’abattage d’animaux dans de 
plus petites structures.

Pour les abattoirs mobiles

par : 
01/05/2019 09:03

Dans un soucis de bien-être animal, je suis pour la mise en place des abattoirs mobiles (pas de 
transports dans de mauvaises conditions, pas de stress dans "le couloir de la mort"...)

abattoir mobile

par : pagnaud alexandre alexandre.pagnaud@gmail.com
01/05/2019 09:05

installé agriculteur en haute vienne, je suis favorable à la mise en place d’abattoir mobile. Ayant
porté le sujet auprès de la DGAL en 2009/2010, je suis satisfait que les services de l’Etat 
prennent l’importance de la mise en place et de l’existence d’abattoir mobile au sein des 
territoires afin de pouvoir compléter les outils existants.
Un abattoir mobile peut être une "annexe d’un abattoir fixe" et donc être une diversification de 
l’offres de services et non un concurrent.

Abattoir mobile

par : lacoste lacoste_patricia@orange.fr
01/05/2019 09:41

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ...)

Avis très favorable pour les abattoirs mobiles

par : Lamirand Didier lesfonts66@gmail.com
01/05/2019 10:19

Tous les éléments objectifs concourent à être favorable aux abattoirs mobiles : conditions 
d’abattage dans les respect de l’animal, hygiène plus facile à contrôler, économie locale 



favorisée par les circuits courts, qualité de la viande du fait d’un stress de l’animal limité au 
maximum, conditions de travail concernées par cette activité, etc. Ensuite, bien sûr, un certain 
nombre de règles et de modalités sont à affiner. Là aussi il ne faut pas se tromper. Mettre des 
règles pour assurer l’hygiène, la qualité, les conditions de travail, etc, certes,mais attention à ne
pas raisonner les choses de manière théorique et bureaucratique. En ce sens, il est 
indispensable de consulter et prendre en compte l’avis et l’expérience des personnes 
directement concernées, donc des éleveurs et en particulier de ceux qui pratiquent ou 
voudraient pratiquer la vente directe.

Favorable

par : SALLEE maya.sallee@gmail.com
01/05/2019 11:17

Bonjour,

consommatrice de viande et également agricultrice je suis complétement favorable aux 
abattoirs mobiles : pour le bien-être animal et celui du producteur.

Favorable

par : Sebaoun lesbergersderborel@gmail.com
01/05/2019 11:47

Agricultrice dans le Morbihan, je suis favorable aux abattoirs mobiles, le transport des animaux 
vivants n’est pas adapté à la demande actuelle des consommateurs, il est facteur de stress et 
de risque. Ces conditions d’abattage amélioreront nettement la qualité du travail des éleveurs et
des transformateurs. Nous sommes très éloignés des abattoirs actuellement présents sur le 
territoire, ainsi c’est un projet qui nous intéresserait de mettre en place chez nous.

Favorable

par : LE MERRE Etienne lemerre.e.elm@gmail.com
01/05/2019 13:23

Éleveur ovin en zone rurale, l’abattoir mobile me semble pouvoir être la réponse à des 
nombreuses problématiques concernant le bien-être animal et le modèle économique de mon 
exploitation.

En terme de bien-être animal, un dispositif mobile assurer la limitation du stress des animaux 
par le transport et l’attente. Concernant le modèle économique, l’abattoir mobile dans une 
production en circuit-court limite les coûts de transports, de fonctionner avec les réseaux de 
transformations locaux qui participent à maintenir l’emploi et le dynamisme économique sur des
territoires.

A l’instar des autres pays européens disposant de tels dispositifs, il paraît impératif de 
concevoir avec les agriculteurs le cadre normatif permettant l’usage de ces installations et 



particulièrement avec les futurs usagers et les petits exploitants ! Ceci afin de garantir la 
sécurité des consommateurs et de rester réalistes pour permettre l’accès du dispositif au plus 
grand nombre.

ENFIN UNE AVANCEE POUR L ANIMAL ET 

LOPTIMISATION DE LA QUALITE 

par : lovato daniel lovato.daniel@gmail.com
01/05/2019 13:25

Bonjour 
Je suis a 100 pour 100 pour 0 stress de transport la bête ne meurt pas pour rien pas de toxines 
libérées le ph ne se modifie pas donc la maturation va suivre son cours et de plus c est dans la 
tendance pour la sauve garde de la planète moins de pollution et circuit court respecte

abattoirs mobiles

par : FERAL ML fermedumasdegreil@gmail.com
01/05/2019 13:49

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... 
mais aussi pour l’économie de ma ferme car j’ envisage d’ en utiliser un).

necessaire

par : claire claireneida@yahoo.fr
01/05/2019 14:23

Il est grand temps et nécessaire de revoir les conditions d’abattage de nos bêtes. Il est possible
d’imaginer des solutions variées adaptées à tous les types de territoire qui respectent bien être 
animal et les enjeux sanitaires autour de la question de l’abattage.
Dans des coins isolés, aux accès difficiles, ces solutions sont la garantie du maintien des 
élevages. 
Nos élevages à taille humaine se distinguent en tout point de la production massive de viande, 
et le dernier verrou est de différencier également l’abattage.

Éleveur-se et consommateur-trices n’attendent que cela !

Abattoir mobile 

par : Borie Luc ferme@ghislaine-borie.com
01/05/2019 15:36

Vu notre situation éloignée des principales métropoles et des zones de production ( 100 km 



pour l’abattoir le plus proche ) .
La création d’abattoirs mobiles est indispensable pour le bien être animal ( très peu de stress 
du transport et pas d’allottement avec d’autres animaux inconnus, pas de camions etc.) de par 
la proximité avec l’élevage ( les carcasses voyagent mieux que les animaux ) . Favorisant ainsi 
les qualités gustatives de la viande et la traçabilité indispensables à la suivie de nos fermes 
commercialisant toutes nos productions en vente directe

Une mesure de bon sens qui n’a que trop tardé

par : Fiches 
01/05/2019 15:48

Pour la qualité de la viande, le "bien être" animal, le coût en énergie fossile, la transparence, la 
décentralisation... cette mesure aura également des retombées économiques bénéfiques pour 
les fermes à taille humaine.

Avis très favorable

par : Cathie achat2011@gmail.com
01/05/2019 16:07

En tant que consomm’acteur, je suis pour le développement des abattoirs mobiles car en faveur
des petits producteurs, embêtés par cette étape de l’abattage qui met à mal leur travail de 
qualité (bien-être animal et qualités gustative et nutritionnelle de la viande). Cela passe 
certainement par une adaptation des normes, possible car les abattoirs mobiles n’ont pas les 
mêmes nuisances que les abattoirs industriels (pas permanents, moins de volume, etc.)

mesure indispensable au maintien de l’élevage paysan

par : Le Rolland Tanguy tlerolland@yahoo.fr
01/05/2019 16:25

Face aux interrogations des citoyens sur la production animale (ou l’industrialisation de 
l’élevage), l’abattage à la ferme est une mesure permettant de maintenir et de rendre plus 
cohérent l’élevage à taille humaine, extensif. Ce type d’élevage est respectueux de l’animal et 
est loin de l’aberration écologique du modèle industriel.

oui aux abattoirs mobiles

par : Marie langlois.marie-france@wanadoo.fr
01/05/2019 16:30

En tant que consommatrice je suis pour le développement de l’ abattage à la ferme grâce aux 
abattoirs mobiles, j’ai pleine confiance en l’éleveur qui aime ses bêtes et qui peut ainsi les 



accompagner jusqu’au bout de leur vie.
Cette mesure en plus garantit des fermes à taille humaine et lutte contre les abattoirs 
industriels.

Je suis favorable aux abattoirs mobiles

par : Delsart juanchec@orange.fr
01/05/2019 16:34

Le bien-être animal et la qualité de la viande en circuits courts devrait être une priorité.
Je suis aujourd’hui obligé de porter mes animaux à plus de 30km de chez moi, de les loger 
dans des boxes collectifs ou ils se battent pendant plus de 18h (porcs).
Il y a maltraitance à animaux, certains en meurent, pour les autres on peut voir des traces de 
morsures sur la peau, ce n’est pas admissible.

Si un projet d’abattoir mobile est en cours sur mon territoire, je souhaiterais en bénéficier.

Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils, car ils amènent un 
plus pour la condition animale.

Tout a fait favorable aux abattoirs mobiles

par : Bourgeois Pierre gaecdesdroseras@orange.fr
01/05/2019 19:49

Cela me parait améliorer sérieusement les conditions de fin de vie des animaux d’élevage. Et 
aussi faciliter les circuits courts pour la vente de proximité. 
Bien sur il est indispensable de fixer des règles propres ,et ne pas demander les mêmes 
exigences que pour un abattoir industriel.

abattoirs mobiles

par : Géray michel.geray@wanadoo.fr
01/05/2019 20:27

Je suis favorable à la mise en place d’ abattoirs mobiles compte tenu de l’ éloignement dans ma
région des sites d’ abattage. Et aussi des incertitudes sur la traçabilité des pièces issues des 
carcasses. Le maintien nécessaire de l’ élevage sur tous les territoires devient difficile avec la 
fermeture des sites d’ abattage. L’ abattoirs mobile devrait contribuer à l’ amélioration de l’ 
économie agricole, et à la diminution des déplacements

Des structures d’abattage indispensables à l’avenir

par : Carole cugny.carole@wanadoo.fr



01/05/2019 21:44

Je suis tout à fait favorable au développement des abattoirs mobiles qui répondent aux 
questions du stress animal (transport, structures bruyantes, attente, etc.), à 
l’éloignement/fermeture des sites d’abattage en zones rurales et ajoutent conforts physique et 
moral indéniables pour le/la paysan-ne. Ces structures mobiles d’abattage doivent s’adapter 
aux petites exploitations, pas nécessairement pourvues de bâtiments ou d’aires bétonnées.

Totalement pour, s’ils sont accessibles aux petits éleveurs

par : Pierre Martin 
01/05/2019 22:17

Quoi de plus logique que de promouvoir les abattoirs mobiles? Par contre, j’espère qu’ils seront
accessibles aux petits éleveurs pour qui l’abattage reste souvent le gros point noir par rapport 
au bien-être animal.

Pour un abattage à la ferme

par : Barbati Sébastien sebbar1@free.fr
01/05/2019 22:56

L’abattage à la ferme est une réponse à apporter aux éleveurs, pour éviter le stress animal, les 
transports, les conditions déplorables de l’abattage industriel. Pour une meilleur traçabilité.

Abattage a la ferme

par : JB Hannebicque 
02/05/2019 08:35

En tant qu’éleveur, je suis entierement favorable un développement d’abattoirs mobiles, comme
il se fait dejà dans certains pays scandinaves. Que ce soit pour le bien être animal mais aussi 
pour l qualité de la viande qui dépend des conditions de fin de vie (stress, changement de lieu 
de vie...). Enfin les couts de transport dûs à la disparition des petits abattoirs de proximité se 
répercute sur les éleveurs et in fine sur le consommateur.

Abattoir mobile

par : Vincent vinceyeti@gmil.com
02/05/2019 10:12

Comme il en existe dans plein d autres métiers, cette prestation est aussi un moyen d’assurer 
la qualité/traçabilité/hygiène/bien être animale et en plus cela favorise l’emploi



Art 5.6. Interdiction des rejets

par : Francis ROULAUD francis.roulaud@veolia.com
02/05/2019 10:31

L’article 5.6 "Interdiction des rejets" mériterait d’être précisé pour ce qui concerne un éventuel 
raccordement au réseau public d’assainissement, si le lieu est desservi. Soit ce rejet est interdit,
même après pré-traitement, auquel cas il faut que ce soit plus explicite ; soit il est autorisé et il 
faut alors détailler les conditions de raccordement. Le terme "rejets indirects" est sujet à 
interprétation.

abattoir mobile

par : blaise jfblaise2@orange.fr
02/05/2019 12:07

je suis très favorable, en tant qu éleveur, à ce projet afin de réduire le stress lié au transport des
animaux. En faisant parcourir aux animaux (depuis la suppression des abattoirs de proximités) 
des centaines de km, on ruine la politique du bien être animal appliquée sur nos fermes depuis 
la naissance et jusqu’au départ.
Bravo pour cette initiative.

Participation paysanne à la consultation relative aux abattoirs 

mobiles

par : Hélène Sahy helene.sahy@hotmail.com
02/05/2019 12:47

En tant que paysanne installée en bovins allaitants bio en vente directe, je suis favorable aux 
abattoirs mobiles et serait prête à les utiliser lorsqu’ils seront prêts pour plusieurs raisons : 
moins de voyage et de stress pour les animaux, meilleures qualité de la viande pour ces 
raisons, moins de temps de trajet et moins de coûts de transport pour nous (actuellement, nous 
sommes à 70km de distance de 3 abattoirs différents...). Attention, les normes devraient être 
adaptées à ces types d’abattoirs : distance aux locaux non-habités, étanchéité. Merci pour cette
consultation.

Je serai utilisateur 

par : Eric Castaldi, SARL DOMAINE DU ROSE domaine.du.rose@gmail.com
02/05/2019 13:00

Si les abattoirs mobiles existent, je pourrai ajouter à mes activités agricoles un volet bovin 
viande pour mieux valoriser mes pâtures sous couvert forestier, non fauchables. Ce que je ne 
ferai pas sinon, du fait du transport (stress des animaux et cout Carbonne), laissant cette 
ressource sous utilisée.
Ces abattoirs mobiles permettront en outre de favoriser les circuits courts et locaux et le 



développement de la mixité des productions, necessaire à la gestion durable d’un territoire.

Bien être animal

par : Stéphane HENRY tefane.h@lavache.com
02/05/2019 14:15

Un projet d’abattoir mobile est en cours sur mon territoire et j’en serai certainement un 
utilisateur afin de maitriser jusqu’au bout le bien être animal pour limiter le stress lié au 
transport, et aux manipulation. Cela fait partie du métier d’accompagner nos animaux jusqu’à la 
fin. L’abattoir mobile me permettra de développer la vente en circuit court ; il y a une demande, 
mais l’application est moins facile à mettre en oeuvre sans cet outil.

Par contre, la norme exigeant une aire étanche est contraignante sur chaque ferme : un camion
abattoir étanche parait une solution pus concrètement applicable.

pour les abattoirs mobiles

par : mathieu 
02/05/2019 14:49

actuellement, il n’y a pas d’abattoir à moins de 1h30 de route de ma ferme. Tant pour le bien 
être de mes bêtes que le mien, l’idéal serait effectivement que la structure d’abattage soit celle 
qui se déplace dans nos fermes. Il serait dommage de laisser mort né ce type de projet par une 
batterie de normes trop contraignantes, et surtout inadaptée aux contextes différents de toutes 
les fermes qui pourraient utiliser ce service

Abattage à la ferme pour nos animaux, notre métier et votre 

viande. 

par : Loyant Nuria - EARL d'Uzelle fermeduzelle@gmail.com
02/05/2019 16:23

Installés à 2 sur une petite ferme diversifiée travaillant en vente directe, l’abattage à la ferme est
le maillon manquant de notre métier. Pour accompagner nos animaux de leur naissance à leur 
mort, sans stress, en confiance et en toute connaissance nous avons besoin d’abattoirs mobiles
adaptés à nos fermes et nos modes de vente.
Pour la qualité de notre métier et de nos produits cela nous semble être la solution.
L’équipement mobile, pouvant s’adapter à toutes les fermes (avec ou sans aire étanche, 
accessible par un chemin de campagne) est pour nous la solution à défendre.

Soutient 

par : Agnès agnesarbelet@gmail.com



02/05/2019 17:47

L’abattoir mobile me parait être un excellente solution pour éviter un maximum de stress a nos 
animaux et pouvoir les accompagner jusqu’au bout, mais aussi faciliter les circuits courts.
Ils faudra adapter les normes à ce projet.

abattage à la ferme

par : Christophe HENRY christophe.henry81@laposte.net
02/05/2019 18:36

L’abattage à la ferme a un sens , aprés une vie paisible à la ferme on évite le transport et 
surtout ce temps d’attente interminable en concentration et à côté de la chaine à tuer .
La viande "non stressée" a une qualité nettement supérieure , surtout si elle est travaillée par 
des vrais bouchers .
Nous avons donc des progrés à faire pour changer cette tendance qui consiste à gâcher le 
travail des éleveurs et à faire manger de la viande mal découpée , sous vide et trés souvent 
congelée (colis)

Abattoir mobile

par : Mauguin Michel duhamau@wanadoo.fr
02/05/2019 18:54

Je suis éleveur professionnel de bovins et souhaite fortement que mes animaux soient abattus 
dans d’excellentes conditions .C’est pourquoi je soutiens les différents projets d’abattage à la 
ferme .

Je fais de la vente directe de viandes et j’aimerais expliquer en toute sincérité à mes clients 
comment mes animaux sont mis à mort et comment sont ensuite traitées les carcasses .

Remarques sur le projet soumis à consultation.

par : Philippe ROYET p.royet@free.fr
02/05/2019 20:16

L’initiative des abattoirs mobiles arrive enfin en France. De part son importance éthique et 
environnementale, il semble important que les normes et règles s’y appliquant soient justement 
adaptées pour ne pas brider le développement de ces initiatives. 
Et à la lecture du projet, 3 points posent question :
La distance de 50 m des zones urbanisables alors que par définition un abattoir mobile ne peut 
provoquer de gêne à une zone non encore urbanisée.
L’implantation de la totalité des opérations sur une aire étanche alors que cela est inutile si 
l’installation est étanche en elle même, en particulier pour les opérations d’abattage et de 
refroidissement.
Il me semble opportun de laisser la possibilité d’un raccordement au réseau de traitement des 
eaux usées, en particulier pour les eaux de lavage, sous réserve qu’il soit présent, de l’accord 



de l’exploitant du réseau (seuls à même de dire si son installation peut traiter les eaux reçues) 
et après éventuellement un prétraitement physique.

Bon courage aux opérateurs des futures installations et merci pour cette consultation.

abattoirs mobiles

par : guerin karine bruno-et-karine.guerin@orange.fr
02/05/2019 21:35

Je suis très favorable aux abattoirs mobiles : pour une vraie éthique et une transparence totale 
autour de la mort de nos animaux. Il en va de la crédibilité de nos activités de vente directe 
auprès du consommateur.

Pour !

par : ROUX Audrey roux.audrey@laposte.net
02/05/2019 21:58

Eleveuse de brebis bio, je suis favorable aux abattoirs mobiles. Ils limitent au maximum les 
déplacements sources de stress pour les animaux, la viande n’en ait que meilleure !! nous 
abattons déja nos volailles à la ferme (tuerie derogatoire), c’est du boulot, mais nous maitrisons 
ainsi toute la chaine ! quelle satisfaction !

Abattoirs mobiles

par : Florence Corbier florence.corbier@orange.fr
02/05/2019 22:16

Agricultrice favorable aux abattoirs mobiles. La solution pour les petits éleveurs qui peuvent 
ainsi suivent toute la chaine de la production.
Moins de stress pour les animaux.

Abattoirs mobiles pour professionels et particuliers

par : Le Blavec g.leblavec@gmail.com
02/05/2019 22:30

Ces abattoirs mobiles sont une nécessité pour maintenir une agriculture paysanne, qualitative 
et respectueuse du vivant. Ce sont des outils de proximité apportant une grande plus value aux 
professionnels comme aux particuliers par des gains de temps, de déplacements et un stress 
atténué pour les animaux.



Abattoir de proximité, une nécessité

par : Giraud anne.giraud33@free.fr
03/05/2019 09:42

Abattre les animaux le plus près possible de leur lieu de vie est une évidence. Cela réduit la 
souffrance liée au transport, garantit la qualité et limite les problèmes sanitaires liés aux 
grandes infrastructures. Maintenant il faut penser et agir LOCAL .

en tant que consommateur

par : MYRIAM claudino@hotmail.fr
03/05/2019 09:52

Je trouve que les abattoirs mobiles sont LA solution afin que les animaux que l’on va 
consommer soient traités dans de bonnes conditions 
qu’ils soient moins stressés et aussi que la transparence soit vraiment là pour le consommateur
entre l’élevage et la viande que nous allons manger

Prévention des pollutions accidentelles

par : Camille Gantiez camille.gtz@gmail.com
03/05/2019 11:00

Bonjour,

Il serait bon de rajouter dans les dispositions listées l’obligation de mise sur rétention (en 
matériau adapté et de capacité suffisante) pour les produits dangereux autorisés en quantité 
maximale de 100 L.
Même chose en ce qui concerne les équipements de collecte des effluents.

Concernant l’interdiction des rejets d’effluents industriels : il serait bon de préciser que les rejets
directs ou indirects de tous les effluents produits sur le site sont interdits.

Favorable à la mise en place de ces abattoirs mobiles

par : Marion c.lacaze@ntymail.com
03/05/2019 11:17

Agricultrice éleveuse, je vais faire abattre mes bovins aux abattoirs les plus proches.. à 45mn et
1h30
Je pense qu’éthiquement, écologiquement et, de fait, ÉCONOMIQUEMENT, l’abattage des 
animaux en abattoir mobile est un enjeu majeur de l’avenir agricole.
La clientèle est en demande et nous, agriculteurs, y trouverons plus de sens. 
Je pense que toutes les mesures doivent être mises en place afin de favoriser la réussite de 
l’abattage en abattoir mobile sur nos fermes.



Enfin une solution d’avenir pour plusieurs filières agricoles !

par : Félix Haget felix.haget@gmail.com
03/05/2019 11:32

Etant expert-consultant en agriculture, je suis confronté à ces problématiques d’abattage et les 
abattoirs mobiles sont, selon moi, une excellente solution autant pour le bien-être animal, la 
qualité du produit que pour le bien être financier d’une ferme.
Il faudra veiller à simplifier sa mise en place, son utilisation et son développement.

abattoir mobile

par : HOCK domainedesmathouans@yahoo.fr
03/05/2019 13:05

Je suis tout à fait favorable aux abattoirs mobiles car lorsque je mange de la viande, je veux 
être assurée du bien-être animal jusqu’à sa mort. Ca joue énormément sur la qualité de la 
viande. Cette façon de faire est favorable également au développement du circuit court.

abattoir mobile

par : leroy bénédicte ebleroy@orange.fr
03/05/2019 13:35

je suis paysanne et je suis favorable à développer les abattoirs mobiles. Cela permet moins de 
stress des bêtes, un meilleur respect des animaux et une meilleure qualité de viande . Je suis 
intéressée pour bénéficier d’un abattoir mobile pour notre ferme. Il serait bien d’assouplir les 
normes de l’abattoir car il n y a pas de concentration du fait des petites fermes.

Adatre nos bêtes en toute sérénité 

par : Strauss Claire bamboulane.05@gmail.com
03/05/2019 14:57

Bonjour 
Je suis paysanne et n’ai que 3 vaches. Je ne fais donc abattre que quelques bêtes par ans. Je 
les élèves avec le plus grand soins. L’ abattage en abattoir mobile est pour moi la solution la 
plus en adéquation avec mon mode d’élevage. Les normes pour sa mise en œuvre doivent être
allégées ou aménagées salon le débit. car tel quelles sont proposées leur mise en œuvre dans 
les tours petits élevages est impossible et insensée.



halte aux transports d animaux vivant

par : renan 
03/05/2019 15:23

apiculteur et aviculteur ,habitant en bord de route ,et bien souvent, je vois ces camions qui 
tournent dans nos vallées avec a leur bord, des animaux bien mécontents d être la.C est une 
belle avancée d autoriser les abatages a la ferme pour une qualité de vie pour tous.

Pour un bien être animal et de l’éleveur 

par : Ines nnsde@free.fr
03/05/2019 15:48

Éleveurs de chèvres, nous aimerions pouvoir poursuivre un travail de toute la chaîne de 
l’élevage à la transformation pour une alimentation en adéquation avec nos idées sur le bien 
être animal.

contribution POUR un abattage à la ferme !

par : albane albane.lamy@gmail.com
03/05/2019 16:03

Je suis pour l’abattage mobile pour limiter les transports et la souffrance des animaux, redonner
la responsabilité du bon traitement aux éleveurs, les mieux placés pour prendre soin de leurs 
animaux ! par contre il faut que la réglementation s’adapte à l’élevage que nous voulons nous, 
les citoyen.nes ! on veut un élevage paysan et pas industriel donc les normes industrielles ne 
peuvent pas s’imposer aux paysans... je suis pour l’adaptation des normes aux conditions de 
l’agriculture paysanne.

POUR les abattoirs mobiles !

par : Mato touftouf5@hotmail.fr
03/05/2019 16:21

Je suis pour l’abattage à la ferme pour offrir d’autres possibilités aux paysans et aux animaux 
pour le bien être de tous, moins de stress, plus de respect !!

je milite pour les abbatoirs mobiles !

par : emmanuelle saboul 
03/05/2019 16:30

En tant que paysanne, J’aimerai que les lois s’assouplissent pour les créations d’abattoirs 



mobiles, qui me semblent une grande avancée du 21 ième siècle !! Nous déracinons déjà nos 
séniors, dans les mouroirs pour leur fin de vie ! S’il est possible de faire différemment pour nos 
bêtes aussi ! 
Je souhaite que nos animaux soient tués au plus proche de leur lieu de vie. Les animaux seront
moins stressés, la viande sera meilleure, l’éleveur sera fier de mener son travail à terme et 
n’aura plus honte d’abandonner ses bêtes dans un lieu clos, glauque, et suintant la maltraitance
et la mort. 
du point de vue écologique, les abattoirs mobiles rentrent dans une logique de proximité ( et 
donc d’économie locale aussi) vu le nombre limité d’abattoirs Français aujourd’hui ! 
je souhaite que les abattoirs mobiles fleurissent en France pour remettre chaque paysan au 
coeur de ses missions : faire naitre et accompagner ses bêtes jusqu’au dernier souffle, et pour 
accompagner le citoyen, vers une redécouverte du cycle de la vie !Si la mort reste cachée, 
éloignée et tue,l’instant de vie perd son sens !

Retrouvons nos valeurs paysannes et aidons les abattoirs mobiles.

Pour des abattoirs mobiles

par : Frédéric Jouin jouin.frdrc@gmail.com
03/05/2019 16:36

Je suis pour la mise en place des abattoirs mobiles afin que les paysans éleveurs puissent aller
jusqu’au bout de leur travail et accompagner leurs animaux vers la mort avec plus de dignité et 
moins de souffrance.

Il est important que les normes mises en œuvre soit cohérentes avec la réalité du terrain des 
petites et moyennes fermes. On ne peut pas appliquer les mêmes normes que dans l’industrie 
(abattoirs).

oui aux abattoirs mobiles par Marie Paysanne dans le Tarn et 

Garonne

par : 
03/05/2019 17:50

Nous sommes obligés de faire 1heures30 de route pour amener nos bêtes à l’abattoir le plus 
proche.
Outre le trajet qui est stressant pour elles, elles passent une nuit dans un abattoir sans aucun 
repère (olfactif, visuel...).Il est certain que la qualité de la viande s’en ressent.
Il faut que leur mort soit la continuité de notre travail, elles doivent nous sentir auprès d’elles 
jusqu’à la fin.-

OUI aux abatoirs mobiles

par : François OUDOT froco2@wanado.fr
03/05/2019 19:56



Eleveur j’ai, tous les ans, de grosses difficultés à admettre les conditions d’abatage de mes 
animaux : 1h30 de transport jusqu’au site d’abattage le plus proche de ma ferme, abandon de 
mes animaux dans un lieu peu propice aux animaux où règne plutôt le stress, la veille de 
l’abatage car l’abatage a lieu de très bonne heure et l’organisation du travail se fait en interne. 
Souhaitons que tout soit mis en œuvre pour que cette expérimentation sur les abattoirs mobiles
puisse se généraliser et déboucher dans 4 ans sur un élargissement de ce type d’initiative tant 
en France que partout en Europe.

Pour la mise en place d’abattoires mobiles

par : Laurents guilhem.laurents@wanadoo.fr
03/05/2019 23:00

Technicien dans un Parc Naturel, je soutiens au quotidien la filière élevage de mon territoire et 
plus largement, en France. La question de l’abattage est devenue importante face à aux 
besoins exprimés par la société : avoir des conditions respectueuses pour le bien être animal, 
l’éleveur et l’environnement. L’abattoir mobile se révèle aller dans ce sens en créant une 
activité économique locale, encourageant la vente directe meilleure rémunératrice, réduisant les
trajets des éleveurs et donc leurs charges et les émissions de CO2, on peut aussi penser que 
les animaux seront abattus dans de meilleures conditions car pas obligés de subir le transport 
(chargement et déchargement) et l’ambiance industrielle que génère les grosses structures. En 
ce sens je suis pour les abattoirs mobiles !

Un outil indispensable pour maitriser une étape importante de la 

chaine

par : Avril Desplanches avrild@hotmail.fr
04/05/2019 05:50

Bonjour, en tant qu’éleveur nous devons accompagner nos animaux depuis leur naissance, 
pendant leur engraissement jusqu’à leur fin de vie avant qu’ils ne deviennent matière première 
de transformation puis produits finis pour nos clients. L’étape d’abattage est essentielle avec un
soin apporté au bien être de l’animal, le respecter en tant qu’être vivant doté de sensibilité. Il 
faut confier la responsabilité de l’abattage à des personnes qualifiées et compétentes. Combien
de fois avons nous constaté des dysfonctionnements dans la chaine d’abattage avec des 
répercutions directes sur nos marges ? maitriser cette étape est indispensable pour les 
paysans, avec un outil mobile c’est une réduction du stress et des couts liés au transport, une 
relocalisation de l’élevage dans des zones où les petits abattoirs ont fermé les uns après les 
autres. C’est pour moi une belle opportunité que ces abattoirs mobiles je suis pour et serai 
cliente !

Remettre l’éleveur au centre

par : Alain Bier alain.bier@yahoo.fr
04/05/2019 09:17

les abattoirs mobiles proposent une vraie alternative au stress généré par le transport et les 



conditions d’attentes en boucherie des animaux. Il en resulte une garantie dans les conditions 
du bien être animal et une qualité élevée de la viande pour le consommateur. C’est revenir au 
lien fort que l’éleveur et ses animaux entretiennent.
Enfin c’est donner une réponse claire aux detracteurs en tous genres qui voudraient faire croire 
que tous les éleveurs et les professionnels de l’élevage sont des barbares.

Favorable aux abattoirs mobiles

par : Florent guibert flr.guibert@gmail.com
04/05/2019 11:34

Les distances à parcourir pour parvenir aux abattoirs sont de plus en plus grandes. Nous 
souhaitons la mise en place d abattoirs mobiles pour garder la maîtrise du bien être de nos 
animaux. Nous voulons leur éviter de longs trajets stressants et les abandonner dans des lieux 
dans lesquels nous avons peu de visibilité. 
Nous pourrions ainsi mieux communiquer sur les conditions d’abattage de nos animaux à notre 
clientèle.

Une solution adaptée aux circuits courts

par : Margot Colla 
04/05/2019 13:29

Je suis favorable aux abattoirs mobiles, et à une réflexion sur les normes qui soient vraiment 
réalisables par des petites structures agricoles. Si un projet d’abattoir mobile a lieu sur mon 
territoire, j’y participerai et y adhèrerai en tant qu’éleveuse de brebis. C’est pour moi la solution 
pour plus de traçabilité sur la viande que l’on vend, et que l’on mange.

Abattoirs mobiles

par : Laborde Jean Louis jlouislaborde@orange.fr
04/05/2019 18:13

Je suis vivement intéressé par le développement d’abattoirs mobiles. Éleveur ovin je souhaite 
favoriser au maximum le bien être de mes animaux. 
De plus je souhaite favoriser au maximum les circuits courts, la biodiversité en menant mon 
élevage en agriculture biologique.Le developpement de mon entreprise passse par une 
démarche globale dont l’abattage est essentiel.

enfin des petites unités mobiles d’abattage !!

par : ARTAUD Claude c.artaud@wanadoo.fr
04/05/2019 18:21



En tant que consommatrice modérée de viande "bien élevée", mais aussi de fromages (donc 
des agneaux, chevreaux, veaux destinés aussi à la boucherie pour permettre la bonne gestion 
d’un l’élevage laitier et fromager), je suis favorable, et heureuse que des unités d’abattage 
mobile se mettent enfin en place, sous forme de camion adapté (plutôt que de nouvelles 
structures fixes) pouvant se rendre sur le lieu même de l’exploitation ; un animal qui n’est pas 
déplacé en camion pour être conduit en nombre à l’abattoir souffre moins car moins de stress et
peut être accompagné jusqu’au bout par la personne qui lui a apporté sécurité et soins, un 
éleveur qui travaille réellement au bien être de ses bêtes souffre moins également de devoir 
conduire son troupeau dans des abattoirs éloignés qui fonctionnent "à la chaine" ! Et je pense 
que pour les conditions de travail des personnes qui abattent, cela rend cette tâche moins 
éprouvante et plus digne !

Des installations à l’échelle des circuits courts

par : MOREAU Bernard bernmoreau@orange.fr
04/05/2019 18:40

Je suis favorable au développement d’abattoirs mobiles afin de de revenir à une échelle 
économique humaine et de proximité pour tout ce qui concerne l’alimentation aussi bien 
humaine qu’animale et afin de prouver qu’il existe d’autres voies que le gigantisme et la 
concentration des moyens agricoles et techniques qui eux-mêmes ne sont pas une fatalité mais
un choix politique dont les conséquences sont gravissimes pour tous les territoires

En faveur des abattoirs mobiles

par : FRANCIS Nicolas 
04/05/2019 20:31

Evitons le stress des trajets pour les animaux
Evitons le stress de l’attente dans les couloirs de la mort
...
= animaux plus détendus, meilleure qualité de viande, éleveurs moins stressés, etc. un cercle 
vertueux !

Merci de soutenir cette initiative fondée.

Pour des normes proportionnées aux volumes, établie en fonction 

des sciences biologiques et écologiques 

par : Benjamin M, ingénieur agro-environnement et éleveur benjamin.m@derivechaine.org
04/05/2019 21:23

Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être proportionné à la taille de ces outils. Il faut 
des objectifs sanitaires de résultats plutôt que de obligations de moyens disproportionnés : Le 
projet de norme demande à ce que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Cela 
pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : il est plus important de demander plutôt 
une installation sans concentration d’effluents causant de pollution. 



Par exemple, il existe dans mon département des charniers pour nourrir les vautours oû les 
rapaces consomme des dizaines d’ovins, (voir des centaines) a mème un sol naturel, sans 
provoquer de problème de pollution. Ce n’est pas en sacrifiant 10 agneaux que l’on risque de 
causer une pollution des eaux de surfaces, a partir du moment ou ne relargue pas les déchets 
dans le ruisseau. 
Cela permet d’éviter un gros inconvénient des installations de taille industrielles avec les eaux 
de nettoyage utilisées sur-abondamment.
L’abattoir mobile est préférable d’un point de vue environnemental car il résout les problèmes 
de sur-concentration en effluents qui dépasse la capacité d’auto-épuration des écosystèmes.

Je soutiens un abattoir mobile accessible aux éleveurs circuit-

court

par : Mignon Henri carudre@free.fr
04/05/2019 21:56

Oui aux normes de protection sanitaires et de respect des animaux ; mais une souplesse est 
nécessaire pour que des éleveurs modernes partisans de circuit court de vente puisse en 
diminuant les frais abaisser en même temps le prix de vente.

abbatoir mobile une chance pour nos fermes

par : goupil gérard ferme du trénéhué laermedutrenehue@gmail.com
04/05/2019 23:26

Depuis le temps que l’on attend ça.
Voilà le genre d’équipement idoine pour assurer une traçabilité et un un abbatage respectueux 
de l’animal ,de l’environnement ,et le respect du consommateur .
Pour cela il faut des normes souples et adaptées au déplacement dans chaque ferme .Par 
exemple un abatage dans une cellule étanche avec récupération des déchets et abats dans des
cuves intégrées à cette cellule.Avec un tel procédé , l’endroit de garage dudit abatoir mobile sur
la ferme serait plus facile à mettre en place.:distance de l’élevage,implantation des frigos, 
distance par rapport aux habitations voisines ,ect...

Logique

par : B DREVET brebiopilat@orange.fr
05/05/2019 11:39

Quand nous faisons abattre nos agneaux bio, notre coop cialyne les emmène de notre ferme à 
Migennes, soit une distance de 390 km.

1/ Quelle est la logique de produire des agneaux bio, dans la recherche systematique d’une 
moindre consommation carbonée, si c’est pour perdre ce benefice "carbone" sur la route ? 
2/ quelle logique sur notre revenu ? Par stress, par manque d’alimentation, il est evident que 
nos agneaux de 40kg au depart ferme perdent du poids dans le trajet, poids que nous perdons, 
puisque nos agneaux sont payé en carcasse



3/ Quelle logique territoriale ? L’abattage est un service public a garantir dans un maillage 
serré. Face a la disparition des abattoirs locaux, l’abattage a la ferme est une alternative 
cohérente économiquement
4/ Vu la demande exponentielle de commerce équitable et local, les boucheries sont 
demandeuses d’achat d’animaux locaux. Si l’abattoir est trop loin, l’offre est impossible a mettre
en face de la demande

Abattoir mobile

par : GREGOIRE ferme.marsauderie@orange.fr
05/05/2019 12:49

Oui pour un abattoir mobile ! Nous soutenons ce projet qui nous tient à cœur pour enfin 
maîtriser la destiné de nos animaux, pour limiter au maximum le stress, le transport...
Un camion abattoir itinérant au normes. 
Merci pour ce projet

L’abattoir mobile : le chainon manquant

par : Pigache Maxime max.pigache@gmail.com
05/05/2019 13:50

Les modes d’élevages industriels des dernières décennies ont banalisé la consommation de 
viande et nous ont complètement fait perdre de vue que pour manger de la viande, il fallait tuer 
un animal. Bien qu’il s’agisse de la condition de l’Homme en tant qu’omnivore dans la chaine 
alimentaire, nous n’en devons pas moins l’assurer avec dignité, pour l’animal et pour l’Homme. 
Ce n’est pas rien d’ôter la vie d’un animal. Toute personne psychologiquement équilibrée qui a 
vécu ce moment, souhaite de tout son être que cela soit fait dans les meilleures conditions de 
respect de l’animal. Et ce d’autant plus quand vous êtes éleveur, que vous avez vu naitre cet 
être vivant, que vous l’avez nourri, élevé et soigné. Le lien d’attachement d’un éleveur à ses 
bêtes est très fort, ils sont nombreux à dire qu’ils les aiment. Imaginez alors le déchirement et le
profond sentiment d’incohérence qu’ils vivent quand ils voient les soins et l’attention donnée 
tout au long de la vie de l’animal réduits à néant en 24h par des pratiques d’abattages 
industriels. Alors oui, oui à un abattage digne des animaux grâce au dispositif d’abattage 
mobile. C’est une condition indispensable des équilibres écologiques. Ce sera également un 
grand soulagement psychologique pour les éleveurs et une source de satisfaction dans leur 
travail.
Maxime Pigache, Ingénieur Agronome

Pour le bien être de l’animal, pour celui de l’éleveur et pour 

l’intérêt du consommateur

par : Perrine Loeuilleux, ingénieur agronome specialisée dans les circuits courts 
perrine.loeuilleux@gmail.com
05/05/2019 15:06

Il me semble évident aujourd’hui que, pour favoriser le développement des circuits courts, il est 



nécessaire de développer ces abattoirs mobiles, qui d’ailleurs existent déjà dans d’autres pays 
de l’union européenne ! Comment parler de relocalisation quand un éleveur doit transporter ses
animaux à l’abattoir sur plusieurs centaines de kilomètres?? 
C’est également essentiel pour le bien être des animaux, pour éviter le stress du transport,celui 
du lieu inconnu, et ainsi garantir aux consommateurs une viande de qualité.
Sachant qu’il existe déja des camions mobiles de découpe et transformation des viandes, qui 
se rendent chez les éleveurs après abattage. Il me semble donc beaucoup plus logique et dans 
la juste continuité des choses de permettre également l’abattage sur le lieu de production, avec 
une installation mobile étanche (et non une aire d’abattage) qui permette sur place la 
récupération des ’dechets’ et sous produits. Quoi de mieux pour garantir la traçabilité aux 
consommateurs que d’avoir l’ensemble des étapes de production et transformation sur la 
ferme?
Il est par contre nécessaire de revoir les normes appliquées a ces outils mobiles, qui ne 
pourront pas fonctionner avec celles des abattoirs fixes. Un effort d’assouplissement est a faire.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Carbone elisabeth.guegan@gmail.com
05/05/2019 17:03

Je suis plus que favorable aux abattoirs mobiles pour le bien-être animal, la qualité de la 
viande, favoriser les circuits courts,...

Oui aux abattoirs mobiles...

par : Philippe philippe.vilpoux@wanadoo.fr
05/05/2019 17:52

Cela génère moins de stress pour les animaux, tout en favorisant les circuits courts.
Il faut veiller à ce que les normes permettent aux petites structures d’y avoir recours sans 
complications...
Peut être aussi une source d’emplois locaux

OUI AUX ABATTOIRES MOBILES 

par : Floriane floriane.carpot@gmail.com
05/05/2019 18:39

Je suis en demande que les abattoirs mobiles puissent exister et permettre aux éleveurs 
d’accompagner dignement leurs animaux vers la mort, cela fait parti du cycle de l’élevage ! 
Un accompagnement sanitaire est bien sur nécessaire mais cela serait une garantie de qualité 
pour les consommateurs, de bien être pour les animaux (pas de stress de déplacement, de nuit 
passée dans l’abattoir, ...) et de qualité de travail pour l’éleveur/éleveuse.



Vive les abattoirs mobiles.

par : Rollot marc rollot.marco@free.fr
05/05/2019 18:45

L’idée de l’abattoir mobile me semble une bonne idée à plusieurs niveaux.
- diminuer les transports
- rendre les conditions d’abattage plus dignes
- être en cohérence avec les labels et autres appellations
- proposer un service sur mesure aux petits éleveurs, garants de qualité.
- favoriser les circuits courts.
Bref c’est une solution qui entre en cohérence avec la transition écologique qu’il est grand 
temps de mettre en place dans tous les domaines donc ne loupons pas cette occasion.

les abattoirs mobiles une solution indispensable

par : Conan Fiona fiofionax@yahoo.fr
05/05/2019 19:09

les abattoirs mobiles permettent de réduire les rejets de CO2, d’éviter la souffrance animale lors
des transports, et de la mise à mort de l’animal, favorisent la vente en circuit court et donc une 
économie viable pour des fermes à taille humaine, permettent une meilleure traçabilité, 
meilleures conditions sanitaires, je suis favorable aux abattoirs mobiles.

un progrés sanitaire pour tous

par : Jean-Luc Mourgues mourgues.jeanluc46@gmail.com
05/05/2019 19:23

L’abattage à la ferme au 21ème siècle devient un progrès aujourd’ hui possible par les moyens 
modernes de contrôle et de mise en oeuvre dans des fermes qui sont toutes conformes aux 
normes agroenvironnementales.Il permet en outre une meilleure qualité sanitaire par une 
moindre concentration microbienne par rapport aux installations industrielles.

Pour le progrès proposé par les abattoirs mobiles !

par : Mory laurentmory@free.fr
05/05/2019 21:10

je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ...

- Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : 
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance 
minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...

- Le projet de norme demande à ce que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca 
pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : nous demandons plutôt une installation 



étanche (abattage dans le camion étanche).

Pour un élevage qui réponde aux attentes de la société.

par : Vidieu Patrice vidieu.gaubert@wanadoo.fr
05/05/2019 21:26

Face aux critiques souvent violentes sur l’élevage en général, et les conditions d’abattage en 
particulier, il me semble indispensable de fournir aux éleveurs non industriels cet outils au 
service de tous : Pour le bien-être animal en évitant le stress et les transports ; pour que 
l’éleveur accompagne dignement sa bête jusqu’au bout ; pour que les consommateurs se 
réconcilient avec les paysans et soient rassurés sur les méthodes employées ; pour favoriser 
les circuits courts et la relocalisation de la production...avec des normes adaptées et en toute 
sécurité sanitaire.

OUI AUX ABATTOIRS MOBILES

par : JUNG christinejung@lilo.org
05/05/2019 21:55

Les méthodes actuelles sont l’une des raisons pour lesquelles je ne mange presque plus de 
viande donc je suis entièrement pour les abattages mobiles.
Un grand oui pour :
- supprimer les transports qui sont une grande source de stress pour l’animal, d’autant plus que 
les conditions de transport sont juste abominables
- le producteur doit pouvoir choisir le mode d’abattage de ses bêtes et rester maître de la 
chaîne jusqu’au bout
- diminution de l’impact carbone avec des circuits courts
- atténuer les abattages à la chaîne qui réduit à force l’émotion et conduit parfois à des atrocités
sur les animaux

En faveur d’une législation COHERENTE pour les abattoirs 

mobiles

par : Maria-Antonietta Cardinale cardinalemaria@ymail.com
06/05/2019 06:05

Bien le bonjour,

Je suis actuellement en formation BPREA polyculture-élevage et vais m’installer en caprin lait. 
Le lien DIGNE à l’animal par l’entretien du paysage est le cœur de mes motivations dans cette 
future installation. Le transport et l’attente du bétail avant l’abattage sont un stress pour l’animal 
mais également pour l’éleveur.
Je suis activement favorable au développement des abattoirs mobiles en France.

Néanmoins, pour que cela se fasse en tout quiétude, il est nécessaire que la législation 
encadrante soit en cohérence avec LES réalités de chacun. Reprécisons qu’il s’agit là d’abattoir



MOBILE et que les dispositifs, d’hygiènes par exemple, devront donc être pensé sous forme 
d’installations. Aussi, il me semble probant de laisser une souplesse à la règle pour l’adapter 
aux situations locales et donc rendre l’abattage mobile accessible. La réalité d’abattage en 
hautes montagnes est tout autre que celle en plaine urbanisée.
Il me semble également essentiel que dans la définition du cadre législatif l’expertise paysanne 
recueillie soit multi source. Ainsi, plusieurs syndicats et instances seront être consultés.

Parce que la petite paysannerie, par son entretien des paysages, soutient directement d’autres 
pôles économiques français, il est crucial de soutenir l’élevage extensif aujourd’hui rudement 
mis à l’épreuve.

Pour l’abattage mobile

par : Pierrefixe Nicolas 
06/05/2019 06:57

Je soutiens la mise en place de système d’abattage mobile sur les fermes qui en ont besoin 
dans le but de diminuer les conditions de stress de animaux pendant les transports, mais je 
souhaite aussi que cela soit fait AVEC les éleveurs et la prise en compte de leurs besoins.

Pour l’abattage mobile !

par : Rodolphe Cornuau rodolphe.cornuau@free.fr
06/05/2019 08:58

Paysan au sein d’un GAEC qui pratique l’élevage porcin, je suis entièrement favorable à la 
possibilité d’avoir recours à l’abattage mobile : en matière de bien-être animal et donc à la fois 
de qualité de la viande et de cohérence sociale, en matière de bilan carbone, l’intérêt pour moi 
n’est plus à démontrer.

En matière sanitaire l’intérêt est indéniable également : le risque de d’extension de la peste 
porcine africaine est accru par le transport des animaux sur tout le territoire. un dispositif qui 
permet de réduire la quantité d’animaux transportés réduit aussi les risques d’épidémie...
Deux observations : 
- Ce dispositif sera surtout adapté aux petits élevage fermiers destinés à l’approvisionnement 
des circuits courts et donc avec des fréquences d’abattage extensives. Attention à des normes 
sans possibilité d’assouplissements spécifiques : les bâtiments d’habitation humaine dans ces 
fermes sont souvent à moins de 50 m des bâtiments d’élevage. Oui aux normes de protection 
du confort du voisinage mais oui aussi à la possibilité de choisir l’emplacement le mieux adapté 
sur la ferme pour les hommes et pour les animaux.
- il est plus judicieux que l’abattage ait lieu dans le camion facile à étanchéifier et à insonoriser 
que sur une aire extérieure où ces conditions seront techniquement difficiles à réunir et 
coûteuses à mettre en place pour les éleveurs.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Ghesquière Marie-Ange marie-ange.ghesquiere@orange.fr



06/05/2019 09:55

Oui pour que soit permise, favorisée, aidée, la réalisation de tels abattoirs, pour plus de 
proximité (moins de transports lointains), donc au bénéfice du bien-être animal (moins de 
stress), celui des éleveurs pouvant accompagner leurs animaux et de l’empreinte écologique 
(moins de transport), à condition bien sûr que ce la soit encadré et réalisé avec toutes les 
précautions sanitaires.

pour les projets d’abbatoirs mobiles

par : David Bézier david.bezier@gmail.com
06/05/2019 10:23

Tout comme l’interlocutrice précédente : Oui aux abattoirs mobiles, par David Bézier , le 6 mai 
2019 à 10h23
Oui pour que soit permise, favorisée, aidée, la réalisation de tels abattoirs, pour plus de 
proximité (moins de transports lointains), donc au bénéfice du bien-être animal (moins de 
stress), celui des éleveurs pouvant accompagner leurs animaux et de l’empreinte écologique 
(moins de transport), à condition bien sûr que ce la soit encadré et réalisé avec toutes les 
précautions sanitaires.

Oui aux abattoirs mobiles

par : DELIENNE adelienne@wanadoo.fr
06/05/2019 10:55

Ancienne éleveuse avec mon compagnon, nous pouvions à l’époque tuer nos animaux à la 
ferme. Nous faisions cela dans le plus grand respect de l’animal. Nous le préparions en lui 
parlant et en lui expliquant et une de nos vaches a été jusqu’à tendre le coup avant la mise à 
mort, dans un complet abandon. Il est reconnu que les animaux ont une grande sensibilité, il est
important d’arrêter de les amener dans ces grands abattoirs.

abattoirs mobiles

par : TAYAC daniel.tayac@wanadoo.fr
06/05/2019 11:25

Je suis favorable aux abattoirs mobiles tout d’abord à cause du stress provoqué par le 
chargement , le trajet , le déchargement et l’attente dans un lieu inconnu de l’animal
Au niveau de la viande , on est sûr d’avoir la viande de notre bête et non des abats par exemple
d’un autre animal (primordial pour la vente directe)



projet abattoir mobile

par : TESTA LAurence éleveuse carpin fromager laferme.dumasrolland@hotmail.fr
06/05/2019 11:29

Favorable à ce projet qui prend en compte le respect de l’animal en évitant le stress du 
transport et de l’attente à l’abattoir, avec un impact certain sur la qualité de la viande, 
l’empreinte écologique de l’élevage en sera diminué (transport, temps)et l’image de la viande 
aura tout à y gagner. Le tout est que ce projet aboutisse en étant cohérent et réaliste aux vues 
de la réglementation qui doit s’adapter à la réalité de terrain et à la faisabilité de la mise en 
oeuvre.

OUI aux abattoirs mobiles

par : Brillard gaecdumarigot@gmail.com
06/05/2019 11:53

Je suis éleveuse de vaches laitières et de porcs. Je suis favorable à la mise en place des 
abattoirs mobiles. Nous donnons vies aux animaux que nous élevons, et il est logique que 
l’éleveur les accompagne jusqu’à la mort. Il est également question du bien être animal 
jusqu’au bout de sa vie. Nous avons vu des vidéos qui nous ont tous choqués sur les 
maltraitances animales dans les abattoirs. Cela décrédibilise également la filière viande auprès 
des consommateurs. Je souhaite maîtriser ma production du début à la fin.
Pour que cette loi puisse être mise en oeuvre par le plus grand nombre, il est nécessaire de 
pouvoir faire venir les abattoirs mobiles dans toutes les fermes, peu importe leur morphologie 
(voisins à proximité, qui sont d’ailleurs souvent absents en journée), et de pouvoir tuer les 
animaux à l’intérieur du camion.

Pour plus d’autonomie pour les paysans, oui aux abattoirs mobiles !

OUI et +

par : Rudolf Tille rudolf.tille@wanadoo.fr
06/05/2019 12:09

Bonjour,
Je soutiens la mise en place et l’autorisation des « abattoirs » mobiles décrites dans ce projet 
de loi et tiens d’apporter un regard sur la terminologie car les mots ont un sens.

Tout comme le terme « exploitation » agricole sous-entend qu’on peut y exploiter la terre, les 
plantes, les animaux (et les hommes?) et mène à une « production » animale, ce terme devrait
être remplacé – en mots et en actes - par « domaine agricole », « ferme », « élevage »... 
Un « abattage » défini dans le Larousse comme : « faire tomber quelque chose, renverser, 
jeter à terre ; démolir une construction ; faire tomber et détruire un objet en vol » ne désigne pas
la noble tâche de responsabilité des éleveurs de « donner la mort » aux animaux qu’ils ont 
« élevés ».
Respecter un animal veut dire pour moi l’accompagner de la naissance jusqu’à la mort en lui 
permettant de vivre sa vie et de mourir dignement.



Pour les abattoirs mobiles 

par : Chloé Afghahi bahare.afghahi@gmail.com
06/05/2019 14:11

Je suis favorable aux abattoirs mobiles car je soutiens le bien-être animal, la qualité de la 
viande et les circuits courts.

abattoir mobil

par : leprince 
06/05/2019 14:22

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... 
mais aussi pour l’économie de ma ferme si je veux en utiliser un).

Respect envers l’animal 

par : Leblois Huguesleblois@gmail.com
06/05/2019 14:48

L’animal est un être doué de sensibilité. Il est de notre devoir d’en tenir compte.

Oui aux abattoirs mobiles par Johanna FLORENT le 6 mai 2019

par : FLORENT annaflorent@orange.fr
06/05/2019 15:32

Ce type d’abattoir me semble aller dans le sens d’un respect du bien-être animal au moment de
la mise à mort. C’est aussi favoriser les circuits courts, la qualité de la viande. Bref, de 
meilleures conditions sur tous les plans.

oui aux abattoirs mobiles !

par : Julie Barbazanges 
06/05/2019 16:21

Je suis ultra favorables aux abattoirs mobiles.
Pour éviter à un animal élevé en plein air, dans un environnement serein d’avoir une fin de vie 
stressante.
Ne pas oublier d’être le plus souple possible sur les normes pour que l’outil soit accessible au 
plus grand nombre de fermes possible.



abattoir mobile

par : Leboucher clementleboucher13@gmail.com
06/05/2019 16:43

clément 30 je suis pour les abattoirs mobile et le fait de tuer a la ferme

Pour

par : mathieu mathieu.dole@gmail.com
06/05/2019 17:32

c’est une bonne idée, tant que l’on respecte l’animal et bien sur l’hygiene.

Abattoir pour la ferme

par : DIDIERJEAN Alexandre alextrb@free.fr
06/05/2019 19:05

Le dispositif de l’abbattoir mobile à la ferme est bénéfique :
Pour les Circuits courts
Les produits français
La qualité pour le consommateur
Le revenu des éleveurs et le maintien de leur exploitations
L’aménagement et la gestion du territoire
La considération de l’animal.

Que la norme et les équipements requis soient satisfaisants sur l’hygiène sans être rédhibitoires
pour les petites exploitations : que les camions abattoirs mobiles soient eux étanches, sans 
obliger à la construction d’une dalle étanche ; et que le prospect de périmètre de construction 
autour de l’abattage soit adapté aux fermes existantes afin qu’elle puisse réaliser les 
opérations.

Enfin un outil pour les circuits cours

par : Jerome Orvain jeorvain@aol.com
06/05/2019 19:07

Un outil mobil pour moins de stress, moins de transport et un outil au sevrice de l’elevage et 
des territoires. Vers une economie relocalisée.

Le bon sens en action

par : Bruno massonbruno@gmail.com



06/05/2019 19:46

Agriculteur mais aussi consommateur, je ne vois pas comment une telle pratique déjà utilisée 
avec brio à l’étranger pourrait ne pas être adoptée !

Porteur de projet d’installation agricole favorable

par : Jérôme Fritsch fritsch.jerome@gmail.com
06/05/2019 20:27

Réduire le stress lié au déplacement tout en rendant les agriculteurs plus autonomes. C’est 
probablement aussi favorable au développement de la vente directe et pour permettre aux 
consommateurs de trouver des produits carnés locaux sur leur territoire. Si les éleveurs 
travaillent consciencieusement dans le souci du bien-être animal de leur vivant, il est regrettable
que le transport et l’abatage soient profondément stressants pour les bêtes. Aussi, des abattoirs
mobiles, conçus dans cet esprit de respect, comme ça se fait dans d’autres pays d’Europe, 
seraient une grande avancée pour le bien-être des animaux d’élevage.

oui à l’abattage de proximité

par : 
06/05/2019 21:34

Je suis eleveur de vaches et un abatoir mobile sur mon département ou sur le massif des 
Vosges serait tout à fait cohérent. tout ceci participerait au developpement de ma ferme, pour 
une meilleure valeur ajoutée de notre travail d’ouvreur de paysage et de l’emploi en 
perspective.

abattoirs mobiles

par : LEON Veronique verobique@gmail.com
06/05/2019 21:52

En tant qu’éleveuse aimant ses animaux, je revendique le droit de pouvoir les abattre à la 
ferme, dans de bonnes conditions, ils y ont droit ! cela leur évite le stress, ils nous connaissent, 
n’ont pas de transport.
C’est la logique de la maitrise depuis la naissance jusqu’à l’abattage.
Il vaut mieux assumer que reporter sur d’autres la responsabilité de donner la mort aux 
animaux qu’on a fait naitre, élevé, nourris, aimé.

Oui aux abattoires mobiles

par : Vue 
06/05/2019 22:14



pour éviter les longs trajets, aussi aberrants écologiquement que du point de vue du bien être 
animal.
Pour donner de la confiance aux amateurs de viande de qualité.

Abattoirs mobiles

par : F. Peyrus florentpeyrus@yahoo.fr
07/05/2019 09:00

Bjr,

ils sont nécessaires à la pérennité des petites structures et au mieux/bien être animal !

Cdlt.
Florent P.

abattoirs mobiles

par : justine R justinerossi@souslesoleil.eu
07/05/2019 09:25

Oui, oui et oui, relocaliser, assumer, améliorer l’abattage de nos animaux. En tant que petite 
structure agricole spécialisé dans l’élevage ovin viande, je souhaiterais vivement avoir accès à 
un abattoir mobile.

Le sens de la mort

par : Gheerbrant Philippe 
07/05/2019 10:07

Bonjour, "l’éleveur" permet dans le contexte de sa ferme que les animaux (anima, en latin : 
âme) naissent, et croissent ; l’éleveur se doit de respecter cet animal tout au long de sa vie 
quelle que soit sa destinée et ce jusqu’au moment où l’éleveur décide de mettre fin à la vie de 
cet animal ; et cette étape de la "Vie" qui est de donner la mort ou de mourir doit être respectée 
au même titre que toute l’existence de cet animal qui a donné, ce qu’il pouvait donner. Cet 
instant de donner la mort et non d’abattre, si la législation ne donne plus la possibilité à l’éleveur
de le pratiquer lui même, doit se passer au plus près du lieu de vie de l’animal voire au sein du 
troupeau dans l’idéal. Il est donc important de soutenir ces mises en pratique de l’abattage à la 
ferme avec, en appui, une charte très précise accompagnée d’un contrôle très strict et d’une 
formation à l’acte de tuer. Et les instances dirigeantes et entrepreneuriales doivent se mettre en
route dans cette conversion qui ne pourra que résulter sur une qualité des aliments qui 
découleront.



Favorable.

par : Maryse Le Luhandre maryse.lelu@wanadoo.fr
07/05/2019 11:41

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts .

Oui aux abattoirs mobiles !

par : Christel LE LUHANDRE cleluhandre@wanadoo.fr
07/05/2019 11:47

C’est la seule solution pour respecter nos animaux et leur éviter les trop longs transports, 
changements de lieu et une attente interminable dans des conditions souvent mauvaises, en 
tout cas très stressantes. A noter pour les consommateurs que la viande n’en sera que 
meilleure.

C’est aussi la seule solution qui permette vraiment à l’éleveur d’accompagner ses bêtes 
jusqu’au bout, de ne plus être dépossédé de leur fin de vie. Et d’avoir une transparence, bien 
plus que dans le système existant.

Les abattoirs mobiles ou l’abattage à la ferme, devraient être les seules solutions possibles 
pour l’abattage de nos animaux.

Signé : une chevrière fromagère en extensif, qui produit aussi du chevreau.

Un grand oui !

par : 
07/05/2019 11:55

Je suis bien sur favorable aux abattoirs mobile, non seulement parce que cela est bénéfique 
pour le bien être animal, cela crée moins de stress et ait plus respectueux des animaux. il faut 
une mort digne ! un peu plus d’éthique dans notre société non respectueuse des animaux. Cela
améliore aussi la qualité de la viande et permet de développer les circuits courts. 
Je sais que des projets d’abattoirs mobiles sont présents sur mon territoire.
Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : 
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance 
minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...
Le projet de norme demande à ce que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca 
pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : cela serait plus logique une installation 
étanche (abattage dans le camion étanche).

Très Favorable

par : 
07/05/2019 13:54



Je suis très favorable aux abattoirs mobile. C’est une grande avancée pour le bien être animal, 
cela crée moins de stress et c’est plus respectueux des animaux. De plus, cela améliore aussi 
la qualité de la viande et permet de développer les circuits courts. 
Les système de remorque sont plus adaptés que les camion pour l’accès à toutes les fermes.
Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : 
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance 
minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...
Le projet de norme demande à ce que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca 
pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : cela serait plus logique une installation 
étanche (abattage dans le camion étanche).

Un choix rationnel

par : YVERT Simon simyvert@laposte.net
07/05/2019 14:09

Bonjour, que ce soit éthique, environnemental, économique,sanitaire... Gardons nous le choix 
de abattage sur le lieu d’élevage !
Et c’est au véhicule où s’officie cette prestation qui doit être en concordance avec les 
problématiques engendrées, c’est à lui d’être étanche. Nul besoin de bâtiments proches, l’un 
des but étant l’autonomie pour permettre l’abattage même en pleine campagne loin de tout.
Adoptons pour cela des normes, pour une fois, rationnelles permettant le bon déroulés des 
opérations. Et pour cela il est bon de consulter tous les syndicats professionnels.
Merci

Pour des abattoirs à échelle animale

par : SALES JeromeS46@yahoo.fr
07/05/2019 15:26

La possibilité de recourir à des abattoirs mobiles de petite taille (par définition) évitera le stress 
des animaux lors des transports dus à la fermeture d’une grande partie des petits abattoirs 
initialement présents sur le territoire. Ma compagne serait prête à utiliser un tel moyen pour son 
petit troupeau de moutons (une cinquantaine de têtes) au lieu de leur faire parcourir les 50 kms 
qui nous séparent de l’abattoir le plus proche.

Oui je suis d’accord pour la continuité des abattoirs mobiles 

par : 
07/05/2019 15:54

Il est indispensable que ces abattoirs mobiles existent car ils permettent d’éviter un transport , 
un parcage et d’une mise à mort douloureuse aux animaux
cela permet également à l’éleveur qui a pris soin de la naissance jusqu’à sa mise à mort de 
s’assurer que ses animaux sont mieux respectés moins de stress et moins de souffrances 
c’est également un nouveau moyen pour inviter un mode économique et une éthique pour 
endiguer les dérives de maltraitance dans les abattoirs fixes



Abattage mobile : je suis pour

par : LE DEUN ledeun_c@yahoo.fr
07/05/2019 16:08

Je suis favorable aux abattoirs mobiles qui vont dans le sens du bien-être animal et du libre-
choix des éleveurs, notamment pour ceux qui sont éloignés des abattoirs classiques. Merci de 
prendre en compte mon avis.

Que l’on puisse faire les choses bien jusqu’au bout.

par : Eleveuse passionnée 47 calipatera@hotmail.com
07/05/2019 16:16

Jeune éleveuse, je souhaiterai pouvoir laisser mes animaux avec les leurs et dans leur 
environnement jusqu’à la fin. En tant qu’éleveur, notre but est de faire les choses le mieux 
possible tout au long de leur vie ; On les soigne, on les caresse, on les nourrit, et seul ce 
dernier moment, oh combien important, nous échappe. 
Alors laissons nous le choix de pouvoir éviter le transport et le stress des animaux pour qu’ils 
partent dignement dans un lieu connu et aux côtés de leur éleveur (car les abattoirs ne nous 
laissent pas accompagner nos animaux). Une pensée également pour les bouchers (et leur 
travail) qui vivraient leur métier différemment s’ils avaient un lien avec les fermes et les 
éleveurs. La traçabilité (la fameuse) n’en sera que meilleure. 
Les consommateurs sont très favorables à cela, bon nombre d’éleveurs et éleveuses aussi 
alors allons-y ! Le bien être animal se doit d’être une priorité pour tous, ainsi que la qualité des 
nos aliments (moins de stress:moins de toxines paraît-il, ça tombe bien !).

Soutien

par : Jean-Yves DOUIX jean-yves.douix@live.fr
07/05/2019 18:46

Oui il faut arrêter l’abattage industriel le projet des abattoirs mobiles permet une souplesse et 
une qualité dans l’accompagnement de la mort pour nos animaux que l’on a accompagné toute 
leurs vies.
Sachant que l’on ne peut les garder tous malheureusement.

Favorable pour un meilleur circuit court

par : Glenat sophie 
07/05/2019 20:54

Consommatrice je vais chercher mes produits dans les fermes et ils ont de plus en plus de 
kilomètres à faire pour abattre leurs bêtes,ce qui implique de lourde organisation .alors oui je 



suis pour et même pourquoi pas étendre cette idée au propriétaire pour leur volaille ...

Encourageons les abattoirs mobiles au détriment des a. industriels

par : Cendre crz@hotmail.fr
07/05/2019 23:39

En permettant aux éleveurs de faire abattre leurs bêtes sur leur exploitation, on leur permet de 
les accompagner jusqu’au bout, dans le calme et dans leur environnement quotidien. -> Moins 
de stress, plus de respect.

Les abattoirs ambulants sont à développer pour permettre aux éleveurs de garantir le bien-être 
de leurs animaux de la naissance à la mort.

Moins de camions sur les routes par temps de neige ou de canicule, moins de risques pour 
l’animal, moins de souffrance.

Favorable à l’abaTage à la ferme 

par : Foulquier foulquier.norbert@wanadoo.fr
08/05/2019 07:21

Bonjour,

Je suis favorable à l’abattage à la ferme et souhaite en bénéficier.Pour Pâque par exemple 
j’avais de la demande pour du chevreau mais je n’ai pu l’honorer car les abattoirs étaient 
complets.
Pour plus de respect pour l’animal aussi il est temps que ce procédé soit mis en place.

Foulquier Norbert

Abbatoir mobile

par : Houdart lafermedevispens@gmail.com
08/05/2019 07:55

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... 
mais aussi pour l’économie de ma ferme si je veux en utiliser un).

- Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : 
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance 
minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...



Simplicité et qualité

par : JOSE robin robinjose@riseup.net
08/05/2019 11:02

L’abbatage à la ferme représente pour moi le moyen de cloturer la part d’un cycle du vivant de 
la meilleure façon qu’il soit. Je suis totalement pour en terme de qualité et d’économie. 
Repenser notre système d’abbatage de cette maniere contribuerai à une meilleure opinion sur 
la fin de vie de nos animaux de consommation.

Un abattage plus ethique, pour les hommes et les animaux. 

par : Manon Masset lescabrisdethopia@orange.fr
08/05/2019 11:20

Je suis favorable à un abattage mobile, afin de ne pas perdre la main sur la fin de vie des 
animaux qui m’ont fait vivre (éleveuse de chèvres laitieres). 
Mais aussi afin de pouvoir favoriser mes chevreaux et mettre en place une vente à la ferme. 
A la fois plus en respect du bien être animal ( pas de transport non maîtrisé, moins voir pas de 
stress). 
Ce système permettrait aussi à répondre et à nous adapter aux demandes de nos 
consommateurs. 
Je suis pour à 100%.

Garantir une économie vertueuse et respectueuse du vivant

par : Baptiste Rostaing 
08/05/2019 13:00

Le respect de l’équilibre écologique végétal et animal, le bien-être animal, la production de 
produits fermiers de qualités, la rémunération décente des agriculteurs constituent aujourd’hui 
un enjeu majeur et à l’urgence première. Cela ne peut être garanti sans une économie 
vertueuse, mise en oeuvre dans les circuits courts de commercialisation, dont la généralisation 
et la pérennité à tout le territoire doivent devenir la règle. A cette fin, les abattoirs mobiles 
constituent un outil primordial à mes yeux.

Pour cela, il me semble fondamental que le législateur veille scrupuleusement à l’établissement 
et au respect de normes strictes encadrant le fonctionnement des abattoirs mobiles. Ces 
normes doivent aussi correspondre aux caractéristiques des fermes les plus petites et des lieux
les plus reculés, ou se trouvant à proximité directe de locaux non-résidentiels ou occupés de 
façon temporaires.

Après examen, des autorisations spéciales doivent aussi pouvoir être données sans 
complication pour assurer le fonctionnement des abattoirs mobiles lorsque des circonstances 
particulières le nécessitent et que l’outil est adapté. Ainsi, l’étanchéité de l’installation mobile 
d’abattage doit pouvoir être prise en compte et même encouragée afin de limiter autant que 
possible les coûts et les contraintes d’infrastructures.



Madame

par : Lay nathalie.lay01380@gmail.com
08/05/2019 14:47

Oui à la réhumanisation de nos assiettes ! Nous devons respecter le Vivant !!!

Des règles adaptées pour la mise en oeuvre de l’abattage mobile

par : Marick MEUNIER - 69 ferme.vieille.route@free.fr
08/05/2019 14:58

Je soutiens ce projet d’abattoir mobile car il permet aux éleveurs d’assumer le cycle de vie des 
animaux jusqu’à leur mise à mort. Être sûr que l’animal meurt dignement, dans le calme et sans
lui avoir infligé un transport, c’est la solution la meilleure au sens du bien-être animal, la plus 
sûre en terme de qualité de la viande et de traçabilité, la plus rentable pour du circuit court, 
etc...
Mais pour que ce nouvel outil soit efficace, l’arrêté qui précise sa mise en œuvre doit être 
adapté à l’environnement d’une ferme. Cette "très petite installation classée" doit pouvoir se 
rendre au plus près des fermes et sans imposer d’aménagement spécifique.
Je vois 2 éléments importants à modifier dans cette proposition d’arrêté :
- > supprimer la distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités
- > supprimer la nécessité d’une aire étanche puisque l’abattage se fait dans le camion qui est 
lui-même une installation étanche

Soutien favorable abattoir mobile 

par : Chanal chanalpauline@gmail.com
08/05/2019 15:19

Bonjour

je voudrais exprimer tout mon soutien à la mise en place d’abbatoir mobiles
Je souhaiterai d’ailleurs pouvoir le mettte en place chez moi sur mon élevage pour des raisons 
éthique et économique, bien etres des animaux élevés sur la ferme, budget gasoil etc.

Enfin une avancée !!!

par : Christelle tev09230@gmail.com
08/05/2019 16:05

En tant qu’éleveuse qui accompagne mes animaux depuis leurs naissances, jusqu’à leurs fin de
vie je suis extrêmement favorable aux abattoirs mobiles. L’étape d’un abattage dans de bonnes 
conditions est essentiel pour obtenir des produits finis de bonne qualité reconnu par nos clients.
Avoir un abattoir qui se déplace sur nos fermes est indissociable du bien être général :
- de l’animal ( plus de stress lié à un confinement inhabituel ou au transport, respecter en tant 
qu’être vivant doté de sensibilité, être entouré de siens, rester dans leurs cadre de vie,...) 



- de l’éleveur qui ne sera plus obliger d’abandonner derrière une grille le travail de plusieurs 
années, aux mains du première salarié venu et ainsi pouvoir enfin continuer et faire aboutir 
l’accompagnement à la fin de vie (Combien de fois avons nous constaté des 
dysfonctionnements dans la chaine d’abattage avec des répercutions directes sur la qualité de 
la viande, récupération des animaux qui ne sont pas les nôtres,...) 
- des consommateurs des circuits court qui font la démarche d’achats consciencieux (Leurs 
offrir une meilleur traçabilité, la certitude d’avoir dans leurs assiettes la viande qu’ils sont venu 
chercher,... )
C’est pour moi une belle opportunité que ces abattoirs mobiles ce mettent en place et j’en serai 
cliente ! 
Pour qu’enfin ses projets puissent fonctionner correctement sur nos fermes rurales, il est 
indispensable que ses abattoirs aient une souplesse réglementaire. Il serait bien dommage de 
nous faire croire en le venu d’un nouvel outils de travail qui, submergé par les contraintes ou les
normes (installation à plus de 50m d’une ruine, aire de stationnement bétonnée,....) le rendrait 
inutilisable dans nos reliefs et sur nos structures.

Abattoirs mobiles

par : Sabrié Francis sabrie.francis@orange.fr
08/05/2019 16:38

Bien être animal,la suppression du transport en abattant à la ferme élimine une énorme partie 
du stress.
Circuit court:l’abattage à la ferme facilite la transformation et la distribution,la traçabilité est 
renforcée,animal né,élevé ,abattu et transformé à la ferme.
Il peut également être envisagé l’abattage mobile puis le transport des carcasses vers un 
abattoir fixe de proximité,ou vers un atelier de découpe.
Dans notre GAEC nous sommes prêts à nous engager sur l’abattoir mobile

favorable

par : anouke pequena.anuk@gmx.Fr
08/05/2019 16:59

ce n’est pas trop tôt ! 
Je suis favorable aux abattoirs mobiles : tout d’abord pour le bien-être animal, en découle alors 
la qualité de la viande.
Cependant vous devez absolument adapter les normes des abattoirs mobile pour rendre le 
projet acceptable.

Demande des consommateurs et des éleveurs

par : Dauban-Jossier catherine.dauban@laposte.net
08/05/2019 17:57

Le projet d’abattoirs mobiles correspond à la demande de nos clients et à notre projet de travail.
Un projet d’abattoir mobile est en cours près de chez moi et je souhaite son aboutissement.



Pour cela les normes devront être adaptées à ce type de structure : installation étanche dans le 
camion plutôt qu’une aire bétonnée au sol et pas d’obligation de distance minimale de 50 
mètres avec des locaux non habités.

Circuits courts 

par : Jossier Serge gaecdepieroux@yahoo.fr
08/05/2019 18:07

Je suis éleveur en vente directe et mes clients sont en demande d’un outil d’abattage plus 
adapté aux circuits courts et répondant au bien être animal. 
Je le souhaite aussi comme une cohérence de mon travail d’éleveur.

Les normes devront être adaptées à ce type d’outils : installation étanche dans le camion plutôt 
qu’une aire bétonnée au sol et pas d’obligation de distance minimale de 50 mètres avec des 
locaux non habités par exemple.

Pour la mise en place des abattoirs mobiles

par : viard francoise.viard@wanadoo.fr
08/05/2019 19:20

...oui, je suis pour !

oui aux abbatoirs mobiles

par : penot lafermedessigoires@gmail.com
08/05/2019 21:51

Je suis pour la création d’abattoirs mobiles pour le bien être des animaux, des agriculteurs 
paysans (nous qui travaillons dans des fermes à taille humaine) et des consommateurs

Oui aux abbatoirs mobiles

par : Lola leroy-helene@hotmail.fr
08/05/2019 23:07

A la heure du débat sur le bien être animal l abbatoir mobile s inscrit en première ligne de 
l’accompagnement de nos animaux jusqu’au bout. Je souhaite que se développent les 
experimentations.



abattoir mobile

par : Pédegert jm.pedegert@orange.fr
09/05/2019 08:01

Je suis éleveur et autour de chez moi( Béarn) les abattoirs de proximité ferment les uns après 
les autres.
L’abattage d’un veau nécessite de plus en plus de kilomètres et de contraintes.
Je suis donc très favorable aux abattoirs mobiles qui participent au bien être animal (moins de 
stress) facilitent la vie des éleveurs (pas de déplacements, moindre coût) et favorisent le 
commerce de proximité.

Oui aux abattoirs mobiles 

par : Choupin amandine choupina@riseup.net
09/05/2019 10:14

Etant restauratrice et privilégiant les circuits courts et la nourriture locale cette mesure seraut 
idéale pour tous ! pour mieux concommer pour redynamiser les éleveurs locaux je dis oui !

abattoirs mobiles

par : Verret Gérard gerard@jardingourmand.com
09/05/2019 13:04

Je suis profondément convaincu de l’intérêt de la formule des abattoirs mobiles ; j’espère que 
les normes seront adaptées à cette formule afin de ne pas voir un texte rendre difficilement 
applicable une disposition indispensable pour le bien-être animal et donc aussi pour notre santé
et la qualité de notre relation au vivant. Merci

pour une réduction des trajets et des GES

par : Pierre DENIS pierre.denis30@orange.fr
09/05/2019 13:15

Ce projet d’expérimentation correspond à ce que je défends pour les raisons suivantes : baisse 
du coût de déplacement, baisse de consommation de pétrole et des GES émis, bien être animal
car moins de voyage, accompagnement de notre animal, relocalisation demandée par les 
clients
Par ailleurs la proposition d’une aire étanche n’est pas logique,si le camion est équipé pour ne 
rien relâcher à l’extérieur. De plus une aire bétonnée suppose encore de la consommation de 
sable (en voie d’épuisement) et de ciment (gros émetteur de GES.



Abbatoirs mobiles

par : NAUDE CHARLY charly.n@orange.fr
09/05/2019 14:16

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... 
mais aussi pour l’économie de ma ferme si je veux en utiliser un).

- Les normes pour les abattoirs mobiles ne doivent pas être adaptées à ces outils. Par 
exemple : assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une 
distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...

- Le projet de norme demande à ce que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca 
pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : nous demandons plutôt une installation 
étanche (abattage dans le camion étanche).

Avis favorable sur abattoir mobile

par : Virginie Bonhomme virginie.bonhomme@gmail.com
09/05/2019 16:35

Bonjour, Je suis très favorable aux abattoirs mobiles, pour plusieurs raisons :
- tout d’abord pour le respect du bien-être animal. Cela évite le transport des animaux vers des 
abattoirs qui se trouvent de plus en plus loin des fermes, des conditions de transport parfois 
difficiles, un stress important des bêtes (d’ailleurs des études prouvent le mauvais impact 
gustatif du stress sur la viande bovine), des conditions d’attente parfois en plein soleil, sans eau
ni litière.
Cela permet aussi à l’éleveur d’être présent et de vérifier la façon dont sont abattus ses bêtes 
(car il semble difficile, voire impossible pour un éleveur d’assister à l’abattage de ses bêtes au 
sein des abattoirs français, ce qui nullement le cas en Allemagne par exemple. Mais pour que 
les abattages à la ferme puisse être mis en place, faut-il encore que les dispositifs 
réglementaires prévus dans le texte de loi soient réalistes !!! distance mini de 50 m avec des 
locaux non habités !!! une aire étanche !!! si les mesures prévues sont trop contraignantes sur 
des points non justifiés techniquement, autant ne pas voter cette loi !

oui aux abattoirs mobiles

par : BARAD dom-barad@orange.fr
09/05/2019 16:57

une unité mobile d’abattage répond enfin à la demande des paysans, pour favoriser le bien être
animal (pas de transport, pas de changement d’environnement), la traçabilité ( pas de 
"disparition" de morceaux, d’abats voir de carcasse !!), et lien entre producteur et 
consommateur(montrer la complémentarité de la polyculture-élevage).
Le camion est équipé pour rester autonome et étanche, inutile de demander une aire étanche.Il 
ne faut pas d’investissement exagéré à la charge de la ferme, la plus valu doit revenir au 
producteur.



Favorable aux abattoirs mobiles

par : Lassauzay Didier didier.lassauzay@orange.fr
09/05/2019 17:03

Les abattoirs mobiles sont bon pour le bien-être animal, la qualité de la viande et surtout les 
circuits courts en relation avec les consommateurs 
Les normes pour les abattoirs mobiles, tout en garantissant la sécurité sanitaire, doivent être 
adaptées à ces outils, comme le font d’autres pays.

ENFIN

par : desmarest olivierdesmarest@orange.fr
09/05/2019 17:18

Je suis éleveur dans la Somme et le dernier abattoir a fermé ses portes il y a quelques mois. 
L’abattoir mobile doit permettre de retrouver de la proximité et de la dignité.

Les abattoirs mobiles : une vraie avancée pour les animaux (et 

l’être humain)

par : Brizard Damien damienbrizard@yahoo.fr
09/05/2019 19:11

Je suis très favorable aux abattoirs mobiles pour proposer enfin à nos animaux (je suis éleveur 
de brebis) une mort digne, qui soit dans la continuité des égards qu’ils auront eu lors de leur vie
à la ferme.

Oui aux abattoirs mobile 

par : Cornu claude fermecornu@orange.fr
09/05/2019 19:27

Convient à l’agriculture paysanne particulièrement pour la vente directe ,maîtrise de la 
production et clarté pour les consommateurs

Oui aux abattoirs mobiles

par : Geiger Richard vinsgeigerkoenig@gmail.com
09/05/2019 19:42

Les longs trajets en camion sont une source de stress pour les animaux et la qualité de la 
viande s’en ressent. Pour les agriculteurs obligés de se déplacer plusieurs fois sur des dizaines 



de km c’est une énorme perte de temps et d’énergie alors que l’abattoir mobile peut pour une 
fois lui simplifier la vie.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Julie Basbagill julie.basbagill@gmail.com
09/05/2019 21:05

Depuis le temps que j’attends ça ! D’autres pays sont tellement plus en avance que nous là 
dessus donc je suis soulagée de voir que ça avance !
À l’heure où l’on parle de bien être animal, d’empreinte carbone, de charges de travail, etc...

Reste à rester vigilants sur les moyens mis en œuvre pour que cela ce passe bien à toutes les 
échelles et que cela ne soit pas une contrainte de plus pour l’agriculteur.
Je pense en particulier à l’aire étanche, si le camion est étanche, pas besoin d’investissement 
en plus sur la ferme où a lieu l’abattage ! De plus un assouplissement des normes selon le 
contexte local me semble indispensable, comme par exemple la distance minimale avec les 
habitations,...

En tout cas dès qu’un projet de ce type naît dans mon département je le rejoins avec plaisir !

Retour du bon sens après des années d’incohérence

par : Christophe VH c.vh1@hotmail.com
09/05/2019 21:17

Depuis le temps que je l’attends, je pourrais enfin expliquer aux consommateurs qui se 
fournissent chez moi en viande d’agneaux que mes animaux n’ont plus aucun stress lié au seul 
déplacement de leur vie.
L’abattage mobile aura également l’intérêt de redonner du sens à notre métier d’éleveur qui 
n’avons plus de possibilité d’entrer dans les abattoirs industriels.

respect de l’animal égal bonne qualité de viande

par : wagner Jean 0630381716@orange.fr
09/05/2019 21:18

L’abattoir mobile diminuera le stress de l’animal et moins de circulation de bêtes risque moins 
de propagation de maladie

une vrai solution pour les animaux et l ’ éleveur

par : Defrasne jimmy defrasnejimmy@posteo.net
09/05/2019 21:41



Quand on élève un animal avec respect, soin et bienveillance , quand nous ne voyons pas nos 
animaux comme un outils de production mais comme un partenaire a part entière, il nous est 
évident et essentiel que leurs mort se passe le mieux possible .L’ abattoir mobile est donc un 
outil très utile pour le respect des animaux et des éleveurs a condition que les normes ne soit 
pas un frein et que le maximum d ’éleveurs puissent en avoir recours .

un projet de bon sens paysan 

par : duverger 35 
09/05/2019 21:42

demandé et attendu depuis longtemps par les paysans de la conf .
une victoire qui en appelle d autres !

un projet de bon sens pour redonner de la valeur ajoutée aux 

territoires de production et du revenu aux paysans

par : patricia andriot patricia.andriot@gmail.com
09/05/2019 22:02

tout est dans le titre ! promouvoir des abattoirs mobiles est le corollaire indispensable du 
développement des circuits courts et d’une alimentation de proximité encouragée par les PAT 
et le PNA du MAA. c’est faciliter l’installation de jeunes et de paysans à un moment ou le 
renouvellement des générations en agriculture pose souci, c’est permettre un maintien d’une 
plus grande part de la valeur ajoutée sur le territoire et un retour d’une plus grande part au 
producteur donc soutien de son revenu ; que du bon !! à soutenir absolument

Une solution idéale pour les animaux et leurs éleveurs

par : Bruckert Marie christian.luttringer@hotmail.fr
09/05/2019 22:11

Pour les éleveurs qui se lèvent chaque jour pour prendre soin de leur animaux, les voient 
naître, grandir et passent bien souvent plusieurs années à leur côtés, les animaux sont plus 
qu’un gagne-pain alors leurs conditions d’abattage sont importantes. Un abattage à la ferme 
engendrerai beaucoup moins de stress : pas de transport, pas de cadre inconnu, présence de 
l’éleveur, pas de box d’attente avec la cohue et les bruits de fond d’un abattoir 
"traditionnel",etc… Totalement pour les abattoirs mobiles.

Abattoirs mobiles 

par : Schirck Francis francis.schirck@wanadoo.fr
09/05/2019 22:17



Je suis agriculteur en montagne et j’attends avec impatience la mise en place d’un abattoir 
mobile pour le bien être de mes animaux

Un choix écologique et qualitatif 

par : 
10/05/2019 06:03

Les abattoirs sont aujourd’hui situés beaucoup trop loin des lieux d élevages. Cela réduira 
l’impact écologique et améliorera la qualité car les producteurs seront plus présents pour définir
leurs souhaits.

Paysannerie ou industrie?

par : urion urion.clement@orange.fr
10/05/2019 07:40

Au beau pays du tourisme, la belle France, du aux monuments, à l’histoire mais aussi a sa 
campagne, ses paysages.... donc ses paysans ! Mais si ces paysans, de - en - nombreux, sont 
poussés à l’industrialisation (ce qui est le cas depuis 70 ans), que va t il rester de cette belle 
France? Des deserts agricoles productifs sur le court terme mais pauvres en richesses 
humaines et culturelles... etc, tout cela pour dire que si on veut preserver, si on veut continuer à
être un beau pays il faudrait peut être arreter de mettre des batons dans les roues des acteurs 
de ce pays. donc OUI AUX ABATOIRS MOBILES ! OUI A L AUTONOMIE dans le respect des 
bonnes pratiques et de produits de qualité

Pour à 100 % !

par : Robin 
10/05/2019 09:11

Je suis pour les abbatoirs mobiles, une solution qui engendre moins de stress pour les animaux
abattus, qui favorise une agriculture locale et vivrière, et qui répond aux demandes de paysans 
qui aiment leurs animaux et veulent leur procurer l’abattage le plus serein possible.

Pour l’abattoir mobile

par : elisabeth limorte elisabeth.limorte@sfr.fr
10/05/2019 09:30

L’abattoir mobile génère moins de stress pour les animaux (déplacement, odeur....). c’est une 
bonne solution pour privilégier les circuits courts pour les petites structures ;
Une dalle béton étanche me paraît difficile à mettre en oeuvre. Peut-être suivre la piste d’un 
camion d’abattage



Oui aux abattoirs mobiles

par : Véronique veronique.gaspard@wanadoo.fr
10/05/2019 09:34

Pour éviter les abattoirs industriels qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre le bien-être 
animal. Pour éviter le stress d’un long voyage aux animaux. Pour renforcer l’agriculture 
paysanne et les circuits courts

oui aux abattoir mobiles !

par : gaillard céline lafermedesmolieres@gmail.com
10/05/2019 11:27

l’abattage à la ferme est sans doute une pratique des plus respectueuse pour les animaux, qui 
souffrent lors des trajets vers l’abattoir souvent loin des ferme de montagne, moins de stress 
donc une viande de meilleure qualité. paysans et animaux sont gagnant !

Bravo l’initiative des abattoirs mibiles

par : Camille RISTORI camille.ristori@wanadoo.fr
10/05/2019 12:29

Eleveurs depuis 30 ans nous saluons cette opportunité d’avancer vers plus de bien-être animal 
(et meilleure qualité de la viande).

L’abattoir mobile est la meilleure solution 

par : dessallien dessallien@gmail.com
10/05/2019 13:05

Si on veut gagner en cohérence, la seule solution est de permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à un abattoir mobile qui soit simple au niveau des contraintes sanitaires et 
bureaucratiques

Oui à l’abattage à la ferme, c’est une réponse à une demande 

sociétale et de l’éleveur

par : Jacquine Gauchet duptiere@free.fr
10/05/2019 13:19



L’abattage à la ferme, c’est le retour à des conditions décentes de mort pour l’animal, et un 
soulagement pour nous les éleveurs. Nous ne pouvons pas défendre notre métier auprès de 
tous, dans les conditions actuelles de travail dans certains abattoirs ou pendant certaines 
périodes de tension d’activité dans ces lieux. Il faut tracer une frontière plus marquée entre 
l’agriculture industrielle et l’agriculture paysanne. Aujourd’hui nous devons faire subir les 
mêmes conditions de mise à mort pour nos animaux. Cela n’est pas tenable.
Par ailleurs, l’arrêté stipule, la présence d’un sol étanche, qui existe déjà dans le caisson ou le 
camion et devrait suffire au respect de cette condition. Le remplissage des pulvérisateurs et 
l’épandage des pesticides, sans aucun doute aussi dangereux, voire plus que du sang et des 
poils n’est pas aussi encadré, il me semble !

abattoirs mobiles

par : Jèhannin mon.jeha@yahoo.fr
10/05/2019 14:43

Après une course au gigantisme des abattoirs et leur diminution sur le terrain ,enfin une bonne 
nouvelle pour les éleveurs ,le bien être animal,l’environnement et naturellement les 
consommateurs qui achèterons et mangeront local. Maintenant il faudra bousculer les tenants 
de la pensée unique ! Ce ne sera pas le plus facile s’ils sont les seuls interlocuteurs !

Abbatoire mobile

par : Mr PETRONIN Michel michel.petronin@wanadoo.fr
10/05/2019 14:55

Pour une fois , une idée très intelligente , moi je me suis déjà renseigné auprès des vétérinaires
et j’ai trouvé un boucher . Cela va dans le sens de la loi de programmation agricole ou Monsieur
le Président de la République désirait que nous reprenions la main sur nôtre produit . L’intérêt 
l’emportera t’il sur les lobis

Saluons un projet législatif qui accompagne une agriculture de 

proximité

par : Mathieu Pagès cmpages@wanadoo.fr
10/05/2019 15:58

Quoi de plus sensé et de plus sain, que d’abattre les animaux le plus près possible de 
l’élevage?
C’est le bon sens, et la réglementation sanitaire doit avoir un degré d’exigence adapté à la 
dimension de l’outil.



Abattoir mobile l’idée simple

par : Nicole Charmont charmont.spir@gmail.com
10/05/2019 17:35

Le monde bouge, tout bouge, les abattoirs doivent s’adapter et bouger pour que la vie reste 
possible dans les campagnes et que les paysages Français restent attractifs et accueillants 
pour tous y compris les touristes.

quelle bonne idée !!!

par : galichet dominique 
10/05/2019 17:53

je trouve cette idée pertinente , car au moins l eleveur serat present lors du sacrifice et aura a 
coeur que l animal ne soit ni stessé, ni maltraité comme c est souvent le cas dans les abattoirs 
industriels

Mieux veau tard que jamais

par : Butler bergerie.draimont@orange.fr
10/05/2019 18:34

Enfin le bon sens et non au bétonnage mais plutôt des
véhicules étanches.

Bon projet

par : JR Forray jean-raphael.forray@orange.fr
10/05/2019 21:21

Il semblerait que ce soit une méthode d’abattage très appropriée pour nos petits éleveurs en 
circuit court, favorisant ainsi un élevage de qualité du champ… à la fourchette.

Oui les normes doivent être adapté aux abatoirs mobile

par : Morel Sylvain 
10/05/2019 21:34

Le stress engendré par le déplacement et l’attente des animaux sera réduit au maximum par 
l’utilisation d’abattoir mobile. L’éleveur pourra côtoyer l’équipe d’abatage et travailler en toutes 
confiance avec eux.



C’est l’avenir du circuit cours et de la boucherie 

par : Orion perraudin defranchi orion@perraudin.org
11/05/2019 05:52

Je suis boucher et de savoir que l’animal à été abattu dignement me tiens à coeur. Au delà 
d’améliorer les qualités organoleptique, une mise à mort minimisant le stress est également une
obligation moral que nous avons. Du transport à la stabulation, l’animal souffre et à le temps de 
voir venir sa mort. Aussi compliqué et coûteux que soit l’abattoir mobile, c’est un devoir de la 
boucherie moderne de la soutenir et être un acteur de sa mise en oeuvre !

Abattoirs mobiles

par : minodier sosobaronnerie@yahoo.fr
11/05/2019 07:37

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits 
courts...mais aussi pour l’économie de ma ferme si je veux en utiliser un )

Une Mort animale plus apaisée

par : Wladek Potocki potocki.wladek@gmail.com
11/05/2019 08:59

Lea battoirs mobiles permettent une "humanisation " de la mort animale, et vont dans le sens 
d’une agriculture plus respectueuse de son environnement, plus proche, et en reponse aux 
attentes de la société.

L’alimentation et le territoire

par : Vincent 
11/05/2019 09:24

Dans ce monde où l’on recherche une alimentation seine, rapprocher le territoire et 
l’alimentation est essentiel ! Les bovins doivent manger de l’herbe... d’où un territoire herbager !
Pour aller plus loin et être plus transparent, l’abattage doit aussi se faire sur le même territoire 
donc je suis très favorable aux abattoirs mobiles pour que cette outil fasse une dynamique 
local !!

Oui aux abattoires mobiles , pour améliorer le bien être animal 

surtout !!

par : Camille camille.david@lilo.org



11/05/2019 17:45

pour une plus grande cohérence avec le développement des circuits courts, et la qualité des 
produits jusqu’au bout de la chaîne et surtout un bien être animal grandement amélioré avec 
moins de transports, moins de stress, plus de proximité et de sécurité.

soutien au projet d’abattoir mobile

par : DELASSUS fermedubeaupays@orange.fr
12/05/2019 07:26

Je suis éleveur Bio pratiquant la vente directe. Mes clients, très sensible au bien être animal 
expriment un fort intérêt pour une solution d’abattage à la ferme et me soutiennent dans ce 
projet. Ils est donc bien que toutes les conditions soient réunies pour tester ce mode abattage 
dans le respect des rêgles.

Oui à l’abattoir mobile avec des normes adaptées

par : Caroline Altare caroline.altare@gmail.com
12/05/2019 10:01

J’ai un projet d’installation en Drôme-Ardèche en caprin lait. Il est de plus en plus difficile de 
trouver des abattoirs qui acceptent les chèvres, les trajets avec les animaux se rallongent donc 
occasionnant plus de stress pour eux et de souffrance animale, baissant également la qualité 
de la viande ... Les abattoirs mobiles ont fait leurs preuves dans d’autres pays, il faut qu’ils se 
développent en France aussi pour sauver nos élevages paysans !
Cependant, les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils, ne pas 
imposer une distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, ne pas imposer une 
aire étanche pour l’abatage mobile (aire bétonnée parfois impossible sur des petites fermes en 
zone montagneuse), mais imposer plutôt une installation étanche (abattage dans le camion 
étanche).

favorable aux abattoirs mobiles

par : Matthew BUCKTROUT matthew.bucktrout@sfr.fr
12/05/2019 11:31

Je suis très favorable aux abattoirs mobiles qui réduiraient clairement le stress aux animaux dû 
au transport vers un abattoir fixe (qui se trouve de plus en plus éloigné car les abattoirs de 
proximité se trouve de moins en moins nombreux). Réduire le stress aux animaux veut dire 
évidemment une amélioration du bien être animal mais aussi une meilleure qualité de la viande.

Pour que ces abattoirs soient disponible pour le plus grand nombre d’agriculteurs, il faut que 
leur mise en œuvre soit facilité le plus possible - par exemple, le camion lui-même doit être 
étanche au lieu d’obliger chaque ferme voulant recevoir le camion d’investir dans une 
plateforme étanche sur laquelle puisse stationner le camion. Le camion doit être le plus 
autonome possible pour pouvoir simplement arriver, faire son travail et repartir sans nécessitant



des investissements supplémentaires sur chaque ferme.

Surtout parce que ce qui dit "aire étanche" veut dire aussi infrastructure pour collecter des eaux 
contaminés, traitement de ces eaux et leur élimination... qui veut dire des investissements 
lourdes pour chaque ferme. Notre époque actuelle n’est pas le moment pour prévoir que 
chaque éleveur va faire ce genre d’investissement et donc il faut viser une solution qui rend les 
abattoirs mobiles le plus accessible au plus grand nombre d’éleveurs possible. Sinon l’abattoir 
mobile ne sera utilisé que par les grands exploitations avec plus de moyens pour investir dans 
ce genre d’infrastructure. Et c’est justement les notions de qualité, soutien aux productions 
locales, vente directe etc qui riment bien avec l’abattoir mobile et non pas le déploiement d’un 
abattoir mobile qui devient quasiment fixe sur une grosse exploitation industrielle car elle a un 
volume de production qui le permettrait.

Il faut que l’abattoir mobile soit le plus mobile possible et pour ça, il faut que son installation soit 
simple, rapide, que le camion soit autonome le plus possible en pouvant s’installer presque 
n’importe où.

Je trouve depuis longtemps l’idée des abattoirs mobiles très logique, très positive et une idée à 
mettre en pratique dès que possible. Il y a des exemples un peu partout autre part pour montrer
que ces outils peuvent très bien fonctionner. Allons-y. Les éleveurs en France ont besoin de 
soutien pragmatique pour pouvoir envisager leur propres avenirs, ce mesure pourrait aider 
participer à ce but.

Merci de l’opportunité d’exprimer mes points de vu et tenez-moi au courant de la suite s’il vous 
plaît.

Bravo à toutes les personnes qui ont contibué à l’émergence de ce 

projet

par : Marie-Annick Gros gilnomil@gmail.com
12/05/2019 11:55

Depuis que j’avais eu connaissance de l’abattage mobile en Suède, le souhait de transposer 
cet abattage partout sur les territoires était présent. Merci à ceux qui ont fait avancer les 
choses. 
Eleveuse de vaches laitières, et vendant occassionnellement des veaux de lait, cette possibilité 
simplifierait les démarches, éviterait le stress du transport, de l’attente de l’animal dans un lieu 
inconnu, offrirait un choix (j’ai encore la chance d’avoir 3 abattoirs autour de la ferme à 30, 45 et
48 km mais ce n’est pas le cas de tous les paysans). Ce travail serait aussi plus valorisant pour 
la personne effectuant cet abattage : animal moins stressé, finalité de l’acte inclus dans le 
circuit de l’alimentation, plus de tâches "à la chaîne.
Pour que cet abattage puisse correspondre à la réalité de nos fermes, il faut que le véhicule 
d’abattage soit stationné au plus près des locaux d’élevage (éviter un transport en bétaillère de 
plus), et qu’il soit pas nécessaire de créer une aire étanche (frais pour l’éleveur non rentable 
dans le cas d’abattage occasionnel).



Plébiscite pour l’expérimentation de dispositifs d’abattoirs 

mobiles

par : Claire clairegalichet@hotmail.fr
12/05/2019 14:31

Etant sensible à la question de la souffrance animale (qu’il faut absolument abolir) et en même 
temps du bien-être de l’éleveur (qu’il faut absolument soutenir),
le projet d’expérimentation d’abattoirs mobiles est le bienvenu.
Je me suis renseignée sur le sujet et je constate que beaucoup d’avantages en découlent :
- Un abattage moins stressant pour l’animal (là où les abattoirs industriels tuent environ une 
bête par minute, l’abattoir mobile en tue 5 à 6 par heure).
- Ce stress n’existant pas ou étant extrêmement réduit, l’animal est plus détendu et comme le 
montre une étude de l’INRA (INRA Prod. Anim., 15(2), 125-133.), la qualité de la viande est 
améliorée ("Les réactions de stress aux procédés de l’abattage influencent la vitesse du 
métabolisme musculaire avant et après la mise à mort, et par ce biais, les qualités des 
viandes").
- Un produit vraiment local : inutile de faire parcourir des centaines de km aux animaux vivants 
(Il faut savoir qu’il y a des départements où il n’y a plus aucun moyen d’abattage). Permet à un 
éleveur de poursuivre son activité même s’il n’y a pas d’abattoir à proximité et de répondre aux 
avantages d’un circuit court . 
- Une démarche éthique : Respect de l’animal et respect de l’éleveur : Les agriculteurs espèrent
que ce système permettra aussi de tirer de meilleurs revenus.<br class="manualbr" />Parce 
que, comme beaucoup de consommateurs, je souhaite manger sainement et en même temps 
savoir que le producteur vit correctement de son métier, je plébiscite cette expérience en 
demandant que dans le respect des normes celles-ci ne deviennent pas des contraintes 
financières excessives pour les éleveurs et pour l’environnement (ex. ne pas exiger de bétonner
la campagne et privilégier une installation d’abattage étanche).

Abattoirs mobiles

par : Henning, Katharina bergeredemunet@orange.fr
12/05/2019 15:58

Je suis favorable aux abattoirs mobiles, tant pour des raisons de bien-être animal, de qualité de
viande que d’économie sur les fermes.Ils pourraient pallier au manque cruel d’abattoirs de 
proximité dans la plupart des régions rurales, à conditions d’assouplir les normes, afin de 
garantir leur viabilité économique.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Georges BARONI titons1@orange.fr
12/05/2019 17:27

Il est évident que la réglementation doit favoriser les abattoirs mobiles pour répondre à 
l’accroissement des circuits courts pour les produits alimentaires plébiscités par les 
consommateurs. Celà diminue le stress des animaux,évite les maltraitances vues dans les 
abattoirs qui ont fait la preuve de leur incompétence et favorisera l’élevage traditionnel en 
maintenant des éleveurs dans les régions et en particulier dans celles relevant de l’ICHN. Par 



contre il faut que la réglementation soit adaptée à la taille des installation et qu’elle ne soit pas 
écrite pour empêcher ce développement déjà largement en place en Allemagne, Autriche et 
Suéde

Abatoirs mobiles

par : L. Carpot lau.grenouille@laposte.net
12/05/2019 18:16

Je suis favorable aux abattoirs mobiles qui permettraient une meilleure prise en compte du bien
être animal, une plus grande reconnaissance du travail des agriculteurs, une meilleure qualité 
de la viande. Ils s’inscrivent de plus dans la logique des circuits courts

abattoir mobil

par : loisil sylvie sylvieloisil@yahoo.fr
12/05/2019 19:20

quel stress évité pour l’abattage de nos agneaux : sortie de la bergerie direct au camion - plus 
besoin de transport vers l’abattoir par la route (presque 3/4 d’heure pour nos bêtes) et 
enfermement dans des loges petites et mélangé avec d’autres betes... le circuit court aussi bien
pour l’abattage que pour la vente c’est vers cela qu’il faut tendre pour le bien etre des betes et 
des consommateurs

Oui aux abattoirs mobiles

par : 
13/05/2019 08:33

Je suis totalement favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, 
circuits courts).

Pour une mort des animaux "à hauteur" de leur vie 

par : Cyril MARTINIE cyril.martinie@free.fr
13/05/2019 14:09

En tant que citoyen ET vice-président du réseau AMAP Midi-Pyrénées, je suis complètement 
FAVORABLE à cette expérimentation. 
Les conditions d’abattage actuelles ne sont pas dignes 1) du travail des (petits) éleveurs qui 
soignent et aiment leur bêtes 2) de l’éthique élémentaire (et humaniste) 3) du respect des êtres 
sensibles qui donnent leur vie pour nous nourrir.

Tuons à la ferme, assumons la mort (comme la vie) de ceux qui nous accompagnent et 



redonnons leur un minimum de dignité !

Cordialement, Cyril MARTINIE

Que du bon sens !

par : JOUBERT pascal.joubert4@wanadoo.fr
13/05/2019 16:08

le plus proche abattoir départemental se situe à 90kms nous faisons abattre à 60kms dans le 
département voisin !çà n’a pas de sens ni pour l’animal ,ni pour l’éleveur !L’abattoir mobile 
serait et sera un retour au bon sens ! En espérant que les services de l’état ne mettront pas 
d’entrave avec des normes inaccessibles, à ce beau projet !

pour accompagner mes animaux jusqu’au bout sans stress

par : 
13/05/2019 17:48

Enfin !! Depuis le temps qu’on en parle et que rien est fait. 70km pour faire abattre un veau, 
cout du transport, stress et souffrance de l’animal jusqu’a l’abattoir, je n’élève pas des animaux 
pour leur faire subir ça, je souffre personnellement de cette situation qu’on nous impose. 
Vivement un abattoir mobile de proximité, voir dans la cour de ma ferme. C’est en bonne voie... 
Merci !!

Michel G.

par : Michel G. Pimiolouni@orange.fr
13/05/2019 17:58

Bravo a toutes et tous pour que ce beau projet . Arrêtons la souffrance de nos animaux, ceux 
que nous élevons avec passion avec toutes les difficultés et contraintes du quotidien. notre 
métier est de nourrir des hommes, pas de faire souffrir des animaux dans des conditions de 
transport ou d’abattage dont nous ne contrôlons pas les conditions. Je suis impatient de la 
réussite de ce projet et du retour a des valeurs humaines d’élevages.

BRAVO AUX ABATTOIRS MOBILES

par : Sylvie P. ms-pires@wanadoo.fr
13/05/2019 18:35

Très belle évolution que de rapprocher l’abattage des lieux de production, dans le respect des 
animaux et de ceux qui les élèvent avec passion...Limiter le stress, les distances à parcourir, 
les attentes, que des choses positives que nous espérons voir se concrétiser au plus vite.



oui pour l’abattoir mobile

par : annette annette.vd@orange.fr
13/05/2019 20:57

eleveuse depuis longtemps. le moment d’être obligé d’ammener mes agneaux à l’abattoir 
devient de plus en plus difficile.J’aimerais abréger le temps de transport, le stress, (autant pour 
les agneaux que pour l’éleveur).Je voudrais que mes bêtes souffrent le moins possible.
Je trouve que les abattoirs mobiles sont une bonne solution.

Vivement les abattoirs mobiles et la traçabilité des méthodes 

d’abattage pour les consommateurs !

par : Marion Pollet-Veber pollet.marion@gmail.com
14/05/2019 11:03

Je soutiens complètement cette démarche, j’espère qu’elle sera vite mise en oeuvre. Il faut 
remailler le territoire de petites structures mobiles, notamment en zone de montagne, où les 
transports sont particulièrement longs et stressants pour les animaux.
Le métier d’éleveur est l’un des plus beaux qui existent, mais il est aujourd’hui trop souvent 
dévoyé pour "produire des animaux". 
La relation d’élevage doit aussi retrouver du sens pour les consommateurs. Je suis de plus en 
plus réticente à manger de la viande, parce que j’ignore dans quelles conditions l’animal a vécu 
et été tué.
Je suis certaine qui si plus de traçabilité et de lisibilité existaient, les consommateurs seraient 
prêts à revenir vers la viande, voire à payer plus cher pour une viande que l’on sait provenir 
d’un animal qui a eu une vie bonne, respectueuse de ses besoins et de ses comportements, 
dans le cadre d’une relation de qualité avec son éleveur.

ENFIN !!

par : Mélissa melissa.lesman@gmail.com
14/05/2019 11:53

depuis le temps que nous, éleveurs éleveuses nous le demandons
C’est la solution d’avenir !!!
Finit les transports interminables de mes agneaux pour aller à l’abattoir (1h)finit le stress des 
bêtes ,qui est en contradiction avec ma façon de travailler. C’est en bonne voix. et bientôt 
l’abattage dans la cours de la FERME vive l’accompagnement de nos bêtes jusqu’au bout !!
réduisons la pollution

Je suis favorable aux abattoirs mobiles 

par : LEONHART leonhart.freddy@free.fr



14/05/2019 12:03

- Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits 
courts ... mais aussi pour l’économie de ma ferme si je veux en utiliser un).

- Un projet d’abattoir mobile est en cours sur mon territoire et j’y participer ou je veux en 
bénéficier.

- L’accompagnement des animaux et la traçabilité permet de conforter les clients.

FAVORABLE

par : ANAIS Anais.dec@gmail.com
14/05/2019 14:13

Je suis favorable aux abattoirs mobile (réduction du stress des animaux, mais aussi de 
l’éleveur, et donc qualité du produit, favorise les circuit court, l’économie locale, etc ..) Je suis 
pour et j’aimerais pouvoir en bénéficier sur ma ferme !

Favorable !

par : Grégoire 
14/05/2019 15:22

Je suis pour faciliter l’abattage à la ferme, pour plusieurs raisons : pour le bien être des 
animaux, pour l’économie de carburant, pour une meilleure valorisation des produits par les 
éleveurs, pour rendre possible l’autonomisation des éleveurs le souhaitant, pour la qualité de la 
viande (éviter le stress des animaux).

- Je suis favorable aux abattoirs mobiles

par : 
14/05/2019 15:46

- Je suis favorable aux abattoirs mobiles Y COMPRIS POUR DES VOLAILLES pour le bien-être
animal, la qualité de la viande, le développement des circuits courts ... mais aussi pour 
l’économie de ma ferme, la pérennisation de main d’oeuvre, plutôt que de financer des tueries à
la ferme qui fonctionnent avec de la main d’oeuvre retraitée ou précaire !

une mesure indispensable pour l’élevage paysan

par : Arthur Dietrich dietricharthur@gmail.com
14/05/2019 15:56



Pour répondre aux doutes des citoyens sur la production animale, l’abattage par les éleveurs 
sur des petites unités d’abattage est une mesure permettant de maintenir et de rendre plus 
cohérent l’élevage paysan à taille humaine, extensif. Ce type d’élevage est respectueux de 
l’animal, de l’homme et de la planète.

oui aux abattoirs mobiles dans les fermes

par : katrin katrin.deridder@yahoo.fr
14/05/2019 16:42

Je suis favorable aux abattoirs mobiles pour réduire le stress des animaux, éviter les trajets 
vers l’abattoir donc faire des économies et polluer moins. Les normes doivent être adaptées à 
ces outils de proximité et de petite taille. L"éleveur doit pouvoir y participer ou non selon son 
désir.
Un projet d’abattoir mobile est en cours sur mon territoire et j’espère pouvoir en bénéficier.

Citoyenne et mangeuse engagée pour un élevage respectueux des 

animaux, des paysan.ne.s et des territoires

par : 
14/05/2019 17:00

- Je suis favorable aux abattoirs mobiles qui me semblent facteurs de bien-être animal, de 
qualité de la viande et de développement des circuits courts.
- Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : 
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance 
minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc.- Le projet de norme demande à ce 
que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ça pourrait vouloir dire un e aire étanche 
bétonnée au sol : nous demandons plutôt une installation étanche (abattage dans le camion 
étanche).

pour

par : jenny sailly rivals.guillaume@neuf.fr
14/05/2019 18:45

complètement pour : transport en moins(-moins de stress pour les animaux, impact écologique 
moindre), confort de travail pour les producteurs,cadence d’abattage moindre préférable autant 
pour les animaux (et oui !) que pour les professionnels et peut être moins coûteux -à vérifier-

bien être animal

par : Ladevèze ferme_de_berteille@yahoo.fr
14/05/2019 19:34



Tout à fait favorable à l’abattage à la ferme. Nous sommes éleveurs et défenseurs du bien être 
animal. Il est évident que le transport à l’abattoir rend l’animal inquiet et nerveux, il sait 
pertinemment qu’il va mourir et c’est tout aussi stressant pour l’éleveur. L’abattage à la ferme 
nous permettrait de lui donner la mort dans de bonnes conditions en limitant le stress à l’image 
de l’élevage qu’on lui a donné.

pour l’abbattage sur la ferme

par : Monika Vorgrimmler monismail@labordejeanmarie.com
14/05/2019 21:56

installé depuis 25ans, il m’est de plus en plus difficile d’emmener une brebis ou agneau à 
l’abattoir. être séparer du troupeau est un traumatisme pour la brebis, le stress du transport et 
le lieu "abattoir" s’y ajoute. Je ne peut pas éviter d’abattre mes animaux , mais j’aimerais que ça
se fait dans les conditions les plus favorable pour le bien-être de mes brebis et pour moi-même.

Pour une agriculture durable et moderne - je soutiens les abattoirs

mobiles

par : Annabel Rixen akrixen@gmail.com
15/05/2019 05:28

Je soutiens la mise à mort digne des animaux sur la ferme. D’autres pays tels que le Canada et
l’Allemagne autorisent déjà cette pratique depuis des années, permettant les fermes et 
l’économie rural de se développer de manière durable. Ne soyons pas en retard sur cette forme
d’innovation !

Absolument favorable

par : Jeanne et Simon fournil.des.biquets@gmail.com
15/05/2019 08:54

Nous sommes soutenons totalement l’ouverture du droit d’abattre à la ferme et avons toute 
confiance dans le savoir-faire des éleveurs.

abattage à la ferme

par : doucy hervé 
15/05/2019 11:05

Oui à tout ce qui nous humanise dans notre relation avec la terre et tout ses habitants 
On arrête tout de suite le non respect des animaux , en particulier ceux qui nous donnent tout : 
lait , viande , laine , poil , corne ,
peau , etc mais surtout leur présence et leur exemple de vie que nous avons un peu oublié



Des animaux élevés dehors en petite quantité et avec des soins attentionnés , une mort digne 
et une consommation respectueuse du don que nous font ces êtres vivants

Abbatage mobile ou à la ferme, une belle avancée

par : Quentin Charvet 
15/05/2019 13:06

Je suis favorable à la possibilité pour les éleveurs et éleveuses d’utiliser cette approche, 
garante du mieux être animal, d’un lien humain/animal de qualité et de systèmes de production 
écologiquement et économiquement viables !
Je suis également persuadé que ce type d’installation doit se voir appliquer une réglementation 
adaptée, et plus souple que pour l’abatage industriel, du fait de ces spécificités.

abattoir mobile

par : paul bismuth paulbismuth048@gmail.com
15/05/2019 15:44

Un abattoir mobile ou non se doit d’être conforme à la reglementation européénne. Un abattoir 
mobile doit donc respecter les normes UE en vigueur. La gestion des effluents, le parcage des 
animaux et les inspections vétérinaires doivent être du même niveau d’exigence que dans un 
abattoir fixe. La diminution du stress liée au transport ne doit pas être contrebalancé par des 
conditions d abattages douteuses, que ce soit en terme d’installation ou de compétances des 
intervenants

Une belle avancée

par : Becquet fabienbecquet@gmail.com
15/05/2019 19:56

Je suis heureux d’apprendre l’existence d’un tel projet. De plus en plus les bêtes sont 
convoyées jusqu’à l’etranger afin d’etre abbatues dans des conditions incertaines faute 
d’abbatoirs Français...
À une epoque où les mérites du circuit court sont vantés, ça sera une belle avancée, aussi bien 
sur les plans ecologiques, economiques, la tracabilité et le bien etre animal.

im^portance d’autoriser des abattoirs mobiles

par : beck beckhartweg@aliceadsl.fr
15/05/2019 20:51

Je suis favorable à la possibilité pour les éleveurs et éleveuses d’utiliser les abattoirs mobiles, 
garante du mieux être animal, d’un lien humain/animal de qualité et de systèmes de production 



écologiquement et économiquement viables !
C’est une condition pour la survie de nombreuses petites fermes, surtout celles pratiquant la 
vente directe à la ferme.

Je suis également persuadé que ce type d’installation doit se voir appliquer une réglementation 
adaptée, et plus souple que pour l’abattage industriel, du fait de ces spécificités.

Abattage à la ferme

par : HALLET Jérôme 
15/05/2019 21:22

Etant paysan en polyculture-élevage, je suis confronté au départ de mes animaux dans des 
camions en direction des quelques abattoirs qui restent. Il m’arrive parfois de les emmener moi 
même. Je perçois le stress des animaux, l’abattage à la ferme est une solution pour améliorer 
le bien être jusqu’à la fin de la vie de l’animal.
Je suis donc favorable aux abattoirs mobiles.

Abattoirs mobiles, rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des 

installations

par : SOGNY ANDRÉ chatmann50@gmx.com
15/05/2019 21:22

La norme I.C.P.E. doit permettre aux projet des abattoirs mobiles de pouvoir s’insérer dans la 
ruralité.
Il ne faut pas que des règlements pernicieux empêchent le service d’abattages de revenir dans 
les localités de nos campagnes. La sensibilité des habitants ruraux est beaucoup plus réaliste 
que dans la population urbaine. Dans les campagnes la vie des animaux est prise en 
considération depuis la naissance, pas seulement au moment de leur mort.
Alors ne pas faire par exemple un décret obligeant une distance minimale de 50 mètres avec 
des locaux non habités par exemple.

Les équipements des véhicules doivent être complètements autonomes, sans installations 
supplémentaires qui dénatureraient l’intérêt du projet. S’il le faut un deuxième véhicule viendrait
pour assainir les déchets, et serait équipé d’eau pour le nettoyage.

Je suis favorable aux abattoirs mobiles, qui suppriment le stress du transport vers des lieux 
lointains. Les animaux seront abattus chez eux, et le bien-être animal, la qualité de la viande en
sera meilleure.
À l’heure actuelle tout doit être en circuits courts, et ne pas recommencer les mêmes erreurs du
passé qui a vu les abattoirs fermer un par un de nos campagnes.

Oui

par : HOMMEL luc.hommel@freesbee.fr
15/05/2019 23:43



Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... 
mais aussi pour l’économie de ma ferme si je veux en utiliser un).
- Les normes pour les abattoirs mobiles ne doivent pas être adaptées à ces outils. Par 
exemple : assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une 
distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...

sauvegarde du tissu rural

par : blanchet alex.flo255@gmail.com
15/05/2019 23:44

Maintenir une agriculture paysanne avec de nombreux voisins passe par la survie de l’élevage 
et la possibilité pour chacun de valoriser ses produits par la transformation et ainsi toucher la 
plus value.

L’abattage de proximité,une nécessité pour assurer une prestation de qualité adaptée à la 
demande de chacun...

Abattoir mobile 

par : Sergent anne.c.sergent@gmail.com
16/05/2019 08:57

Je suis éleveuse et souhaite que ce projet voie le jour sur mon territoire pour le bien être de 
mes animaux, la qualité de la viande, le développement des circuits courts.

favorable à cet outil salvateur

par : chauvin poulet.co@gmail.com
16/05/2019 11:08

il est nécessaire de pouvoir palier à la désertification de nos campagne par un service 
d’abattage de proximité qui permet de proposer un produit de qualité et de diminuer le stress 
des animaux avant abattage
au niveau des nuisances pour les riverains il y a aussi une nette amélioration du fait des 
mouvements de cet abattoir
pour !

Une nécessité 

par : Julie Soumille juhli@hotmail.fr
16/05/2019 15:58

L’abattoir mobile est la solution idéale il me semble pour palier à la désertification des abattoirs. 



C’est aussi la réponse à un besoin autant pour l’éleveur que pour les animaux.
Mais il est important que les normes soient adaptées pour que cela soit une réelle mobilité et 
utilisable partout. 
J’espère que ce projet très attendu sera présent en Aveyron.

Avis favorable 

par : Michel marie.miloche@wanadoo.fr
16/05/2019 19:37

Il faut absolument développer le concept !

Oui à l’abattoir mobile nos fermes ne sont pas des usines

par : Joachim Dubiez 
16/05/2019 20:17

Je suis entièrement favorable au développement de ce projet. Les normes, européennes 
notamment, poussent les petites structures à s’industrialiser pour pouvoir continuer d’exister. 
C’est une chance de pouvoir réfléchir à un projet qui remet de la cohérence et de l’humanité 
dans les campagnes, pour que l’alimentation redevienne une affaire de paysans et 
d’agriculteurs plutôt que d’industriels.
La réglementation se devra d’être cohérente et adaptée, ne demandant pas par exemple une 
aire étanche (sol bétonné) mais simplement des installations étanches (camions).

viande de qualité et bonnes pratiques d’élevage

par : Millet alain.millet927@orange.fr
16/05/2019 20:23

les abattoirs mobiles peuvent favoriser l’abattage de proximité qui préservent les animaux de 
longs et pénibles transports.
moins de stresses pour les animaux.
il faut adapter les normes pour rendre possible le développement de ce mode d’abattage ;qui 
favorise aussi les circuits courts pour des viandes de qualité et une rémunération des 
producteurs.

indispensable et économique a tous point de vue

par : galichet j-françois jf-g@wanadoo.fr
16/05/2019 20:39

- moins de camions sur les routes ; (la moitié des trajets se font a vide)
- favorise les circuits courts



- moins de gaspillages a toutes les échelles

ce système est l’avenir du durable !!!
A ne pas laisser passer !!!

moins de souffrances pour l’animal

par : légaut tanguy 
16/05/2019 23:43

Concernant la production animal, on à le devoir de respecter l’animal en cherchant à lui enlever 
un maximum de souffrance.
L’abatage mobile qui permet de supprimer les longs trajets de transports d’animaux vivants 
souvent pas très confortable, sera une alternative intéressante.

Oui aux abatoires mobiles

par : Rocagel a.rocagel@orange.fr
17/05/2019 10:33

Pas de transport d’animaux vivants, moins d’attente et donc moins de stress et de souffrance 
pour l’animal, pouvoir aller jusqu’au bout du processus de production de viande,favoriser 
proximité et circuit court, travail plus valorisant pour les employés que de subir des cadences 
infernales, fonctionne avec succès en Suède...

Cela aura certainement un coup pour les éleveurs, mais certains d’entre nous sommes prêts à 
ça au vue de tous les bénéfices d’un abattage à la ferme. C’est comme pour tout, faire bien 
demande de s’investir.

En bref avoir au minimum le choix en tant qu’agriculteur des conditions d’abattage de ses 
animaux.
Ne rêvons pas cela restera minoritaire comme pratique, mais que au moins ceux qui le veuillent
le puissent !

Il faut absolument des abattoirs mobiles

par : Froment philippe froment.philippe@gmail.com
17/05/2019 13:21

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... 
mais aussi pour l’économie des fermes de ma région).
Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : 
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance 
minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...
Le projet de norme demande à ce que l’abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca 
pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : nous demandons plutôt une installation 
étanche (abattage dans le camion étanche).



La proximité animaux/éleveurs/abattage/consommateurs est essentielle au retour de la 
confiance et à une consommation responsable.

Très favorable à l’abattoir mobile

par : Maud et Jérôme Chaubet jerome.chaubet@orange.fr
17/05/2019 14:46

L’abattoir mobile est une avancée pour les éleveurs. Il permet de réduire le stress de l’l’animal 
et celui de l éleveur. En permettant de tuer les animaux a la ferme que nous faisons naître et 
élevons, L’abattoir mobile nous permet d’accompagner l’animal jusqu’à sa toute fin.

Les abbatoirs mobiles pour répondre à des enjeux actuels

par : Angibaud Cécile sirececile@hotmail.com
17/05/2019 16:59

pour le bien-être animal ; pour les éleveurs ; pour le développement du circuit-court ; pour 
trouver des solutions de remplacement quand un abattoir ferme (ex : Challans, 85) ; pour 
répondre aux questionnements des consommateurs

oui aux abattoirs mobiles

par : Morati moratianne@yahoo.fr
17/05/2019 17:27

essentiel pour le maintien des petites exploitations et le bien être des animaux

Oui aux abattoirs mobiles !

par : Léon Véronique verobique@gmail.com
17/05/2019 18:59

En tant qu’éleveurs ou éleveuses nous aimons nos animaux.
Nous tenons à les accompagner durant toute leur vie, et jusqu’à la mort.
être abattus à la ferme supprime leur stress, ils nous connaissent et restent calmes.
Le transport et l’attente à l’abattoir sont traumatisants pour l’animal.

Abattoirs mobiles

par : Mourlaas Michèle mosaika66@gmail.com



18/05/2019 10:03

- Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits 
courts ... en prenant des normes adaptées telles qu’une installation étanche d’abattage se fasse
dans le camion étanche).
Ma priorité est d’éviter toute souffrance animale et l’on sait à quel point les transports sont d’une
violence insupportable sans parler du stress à l’arrivée dans des locaux sentant la mort et 
générant une peur et beaucoup de violence. A l’heure de la transition énergétique, écologique 
et face aux enjeux climatiques, nous devons absolument reconsidérer toutes nos pratiques et 
favoriser tous les circuits courts.

oui aux abattoirs mobiles.

par : maignan doudioune@gmail.com
18/05/2019 10:37

Je suis complètement favorable aux abattoirs mobiles. Je remangerai volontiers de la viande si 
je sais que les bêtes ont été abattus sur place et non pas souffert de transports interminables 
dans des conditions déplorables... Oui aux abattoirs mobiles, en respectant les bêtes ainsi que 
les habitants voisins.

très pertinent

par : colléaux b.colleaux@netc.fr
18/05/2019 15:55

je suis tout à fait favorable. 
Il faut des camions totalement autonomes avec récupération dans le camion de tous les 
effluents et exportation de ces effluents via le camion.

Une réelle avancée pour les animaux, les éleveurs et les 

consommateurs !

par : Thomas Monier tm@obione.fr
18/05/2019 16:40

Jeune éleveur de vaches charolaises, j’attends avec impatient l’arrivée de l’abattage mobile 
dans l’Allier ! Je pense que ce mode d’abattage représente de nombreux avantages. Entre 
autres :

- Pour les animaux : Suppression du stress lié au transport, au changement de milieu et à 
l’attente dans les abattoirs.

- Pour les éleveurs : Accompagnement de ses animaux jusqu’au dernier instant (= valorisation 
de son travail) et "surveillance" de la qualité de l’abattage (= reprise en main de l’acte 
d’abattage).



- Pour les consommateurs : Possibilité d’encourager le bien-être des animaux et des éleveurs 
en achetant des produits issus de ce mode d’abattage.

En un mot : Un maillon incontournable pour l’élevage de demain (voire si possible 
d’aujourd’hui...) !

Je suis favorable aux abattoirs mobiles

par : Amandine 
18/05/2019 19:43

Les abattoirs mobiles permettrait de fonctionner en circuit court. 
Cela permettrai de faciliter la traçabilité du produit. 
Je serais intéressée pour faire appel à ce type de services. Et serait d’aitàt plus intéressée pour
acheter de la viande qui a été abattue dans de telles conditions. 
Conditions qui seraient sûrement mieux contrôlées par le producteur d’ailleurs.

je suis favorable aux abattoirs mobiles

par : MARTIN mmbernadette@orange.fr
18/05/2019 22:43

je suis favorable aux abattoirs mobiles pour un circuit court, et donc plus écologique

Absolument pour !

par : Fonder fonderthomas@gmail.com
19/05/2019 16:19

Pour car plus de transport, moins de stress, des animaux heureux plus longtemps ( dans les 
bons élevages bien entendu ) et une viande de meilleure qualité.

Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité 

de la viande, circuits courts, modèle économique des 

exploitations ...).

par : Anne-Françoise Adam-Blondon afablondon@laposte.net
19/05/2019 17:35

Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être réellement adaptées à ces outils et 
permettre des adaptations aux situations locales qui seront par construction plus diverses. Il est
important que toutes les parties prenantes puissent contribuer à la co-construction de ces 
normes pour qu’elle leur soit vraiment utile et en particulier ceux qui demandent cette norme 



(bio et circuit courts).

Besoin de structures d’abattage mobile pour les fermes paysannes

par : François SABO francois.sabo@gmail.com
19/05/2019 18:26

Les structures mobiles d’abattage représentent un réel avantage pour les fermes 
commercialisant en vente directe qui plus est, sur des labels de qualité type AB, NP, ... ; car 
elles permettent de limiter la charge de travail, l’investissement et le stress du transport tant 
pour les agriculteurs que pour les animaux. 
De nombreuses expériences à l’étranger ont fait leurs preuves, y compris dans des contextes 
plus délicats qu’en France, comme dans les pays du nord de l’Europe où les conditions de 
circulation sont plus difficiles qu’en métropole.
Ces structures représentent une réelle avancée tant pour les consommateurs que les 
producteurs, mais plus généralement pour les Hommes, les animaux, et les relations qui les 
lient depuis longtemps.
Lever les freins sur ces sujets est un enjeu majeur pour ces structures qui apportent le plus de 
bénéfices environnementaux et sociaux et qui sont souvent mal rétribuées de leurs efforts ; les 
aider serait un progrès conséquent que l’ensemble de la population ne ferait que plébisciter.
Je précise que je suis moi-même éleveur de volailles et de brebis et que j’ai réintroduit l’élevage
sur la ferme pour des raisons agronomiques et écologiques. Je produit selon le cahier des 
charges AB et commercialise en vente directe dans un rayon de 45 kilomètres de la ferme.

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma contribution.

Bien cordialement

abbatage à la ferme

par : Gaillot hubert.gaillot@laposte.net
19/05/2019 18:56

L’abattoir mobile devrait être la norme, car il vaut mieux transporter de la viande que des 
animaux vivants. Les animaux subissant moins de stress fournissent d’autrepart une viande de 
bien meilleure qualité
De plus c’est une évidence économique et écologique. 
Il faut donc que la législation soit adaptée à ce type de pratique et cohérente pour pouvoir être 
appliquée sur des petites structures. Elle doit donc être différente de celle qui s’impose aux 
abattoirs fixes.

FAVORABLE

par : Blondon hblondon@laposte.net
19/05/2019 19:31

L’abattage mobile représente certainement un progrès pour le développement d’un élevage non



industriel et le bien être animal et doit être favorisé.

Les normes doivent être adaptées et discutées avec tous les professionnels concernés dans le 
respect des obligations sanitaires.

abattage à la ferme

par : 
19/05/2019 21:17

Pour réduire le stress des animaux d’élevage, l’abattage à la ferme représente la mailleur 
alternative. Il faut que les camions soient totalement autonomes (en terme de récupérations des
effluents et autres) afin qu’il n’y pas trop de surcoût pour les éleveurs.

Une évidence ! 

par : Michel V coucourdon@laposte.net
19/05/2019 22:19

Pour plus de tranquillité pour les animaux, moins de risques et moins de stress. La viande est 
plus facile à transporter que les animaux vivants ; moins de concentration de la mort sur un 
même lieu.
Une fin de vie plus décente pour les animaux, ....

Besoin de structures d’abattage mobile, 

par : Archambault chantal.archambault@libertysurf.fr
20/05/2019 11:59

Les structures mobiles d’abattage représentent un réel avantage pour les fermes 
commercialisant en vente directe qui plus est, sur des labels de qualité type AB ... ; car elles 
permettent de limiter la charge de travail, l’investissement et le stress du transport tant pour les 
agriculteurs que pour les animaux. 
De nombreuses expériences à l’étranger ont fait leurs preuves, y compris dans des contextes 
plus délicats qu’en France, comme dans les pays du nord de l’Europe où les conditions de 
circulation sont plus difficiles qu’en métropole.
Ces structures représentent une réelle avancée tant pour les consommateurs que les 
producteurs, mais plus généralement pour les Hommes, les animaux, et les relations qui les 
lient depuis longtemps.
Lever les freins sur ces sujets est un enjeu majeur pour ces structures qui apportent le plus de 
bénéfices environnementaux et sociaux et qui sont souvent mal rétribuées de leurs efforts ; les 
aider serait un progrès conséquent que l’ensemble de la population ne ferait que plébisciter.



En faveur des abattages mobiles

par : Akal Grégory akaseltzer@live.fr
20/05/2019 14:18

Veiller à simplifier les procédures et faciliter la mise en oeuvre des abattoirs mobiles, les 
paysans ne peuvent qu’y gagner, les animaux et les consommateurs également !

favorable

par : Julien tommasino.julien@gmail.com
20/05/2019 15:55

Les abattoirs mobiles permettrait de fonctionner en circuit court gage de meilleur traçabilité.
Je serai d’autant plus intéressé pour acheter de la viande qui a été abattue dans de telles 
conditions.
l’abattage dans des camions mobile me semble être une très bonne idée.

Intérêts de l’abattage mobile

par : Bardoux serge.bardoux@aliceadsl.fr
20/05/2019 16:26

J’ai amené des animaux à l’abattoir une quinzaine d’années, et j’ai aussi expérimenté l’abattage
sur ma ferme.
Amener un/des animaux à l’abattoir représente de nombreux inconvénients et nuisances par 
rapport à un abattage sur la ferme : 
- transport stressant pour les animaux et l’éleveur : nuisible au bien-être animal et à la qualité 
de la viande
- temps de travail beaucoup plus important, surtout lié au transport :chargement et 
déchargement souvent difficiles, et trajet souvent à plus d’une heure de route.
- découpe et propreté souvent insatisfaisante (travail réalisé la plupart du temps avec moins de 
conscience que par l’éleveur sur la ferme)
- dépossession du travail de l’éleveur : on dépose un animal vivant, on récupère de la viande, 
on n’a juste le droit de croire que c’est le meme animal et qu’aucun echange, qu’aucune erreur 
ne se sont déroulés.
L’abattage mobile sur la ferme représente un interet évident pour ceux qui ont pu comparer 
avec les conditions en abattoir

abattage de proximite

par : bony luc lucbony15@orange.fr
20/05/2019 18:53

Je suis favorable a ce type d’abattoir car les animaux seront moins maltraites et le paysan 
pourra peut être un peu superviser les operations



Tout à fait favorable à l’abattage mobile 

par : Marie Ramillon marie.ramillon1000@orange.fr
20/05/2019 19:26

en tant qu’éleveuse pour veiller à un abattage digne de mes animaux et éviter le stress du 
chargement, du transport et de la confrontation avec d’autres animaux. Cela peut aussi faciliter 
la vente directe.

Pour 

par : Patrick ALBION 
20/05/2019 20:05

Je suis favorable à l’abattage de proximité pour éviter aux animaux des souffrances inutiles : 
transport (parfois très éloigné), attente douloureuse, stress.

Pour l’abattage mobile

par : Camille Vassaux cam.vassaux@gmail.com
20/05/2019 20:19

Je suis favorable à l’abattage mobile pour limiter au maximum le stress des animaux car cela 
impacte sur la qualité de la viande.
Une installation mobile offre des conditions sanitaires identiques (voir meilleures) qu’un 
abattage en bâtiment. 
Les normes doivent permettre aux agriculteurs d’avoir le choix de faire abattre leurs bêtes à la 
ferme !

Pour l’abattoir mobile

par : Teylouni de Coccola alicedecoccola@gmail.com
20/05/2019 20:47

Nous sommes éleveurs de brebis en montagne et sommes plus que favorables aux abattoirs 
mobiles.

oui ! aux abattoirs mobiles !

par : Bachellerie cha.ira@aliceadsl.fr
20/05/2019 22:05



Je suis favorable aux abattoirs mobiles pour le bien-être animal, la qualité de la viande, et les 
circuits courts .
Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées, avec des assouplissements de la 
norme selon les situations locales.

Pour l’abattage mobile

par : Simon simonbenat@laposte.net
21/05/2019 08:40

Déjà testés avec succès dans différents pays voisins, les abattoirs mobiles sont pour moi, 
éleveur ovin, une évidence si nous respectons les animaux que nous élevons...

Pour le respect des animaux

par : Yannick Plan figosoleil@gmail.com
21/05/2019 09:27

Bien moins de stress pour tout le monde et de la viande de meilleur qualité avec moins de 
toxine dû au transport. Le droit à mourir dans la dignité pour les animaux aussi.

Pour !

par : rebelle rebelledumistral@gmail.com
21/05/2019 10:26

Je suis absolument favorable aux abattoirs mobiles, pour tout ce qui vient déjà d’être dit. Par 
contre, les normes doivent être adaptées : en fonction des situations locales, ne pas obliger une
distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités ; l’abattage mobile doit aussi 
pouvoir se faire dans un camion étanche par exemple, et non pas forcément sur une aire 
bétonnée, etc.

abattage 

par : soubayre cantalpaloosa@aol.com
21/05/2019 12:01

ok,pour l’abattage sur place



Pour le bien-être de l’animal et du paysan.

par : Yann Bury 
21/05/2019 14:17

Je suis vigneron et pense fortement mettre un petit troupeau de mouton dans mes vignes en 
hiver. Ce serait une diversification de la production et non une activité principale ; et par ce fait 
je me voit mal faire des kilomètres pour abattre 3 ou 4 bêtes par an.
Je suis pour un abattage mobile simplifié, type abattoir dans un camion étanche.
Merci

oui à l’abattoir mobile

par : Marie-Pascale Burri pascale.burri@orange.fr
21/05/2019 19:14

Eleveuse de brebis et de porcs, j’attends l’abattoir mobile avec impatience pour plusieurs 
raisons :
- l ’abattoir se situe à 1h30 de notre ferme.(3 heures aller-retour). Perte de temps et pollution.
- nous sommes en agriculture biologique, nous élevons 100 brebis et 40 porcs donc une petite 
production et nous aimerions accompagner nos animaux jusqu’au bout pour leur éviter le stress
de l’inconnu,(transport, abattoir) afin de respecter le bien être animal. Le stress diminue la 
qualité de la viande.
- le travail à la chaîne à l’abattoir est difficile, le personnel ne connait pas l’animal et doit 
l’abattre. Il n’y a pas de relation possible entre l’homme et l’animal à ce moment là. La présence
de l’éleveur améliorerait les circonstances et donc valoriserait le travail de l’abatteur.
-nous avons créé un atelier de transformation sur notre ferme pour avoir une production la plus 
saine possible. L’abattage à la ferme nous permettrait d’avoir une traçabilité sûre, un contrôle 
direct sur notre viande et nos abats.

Un consommateur...

par : Pierre Liquier pliquier@orange.fr
21/05/2019 20:14

J’approuve les abattoirs mobiles.
j’essaye de manger moins de viande et de meilleure qualité et cela va dans le bon sens
pierre

Oui aux camions d’abattage mobiles

par : BAEDER martine martine.baeder@orange.fr
21/05/2019 22:51

Ce qui se passe dans les abattoirs est insuportable. Pour que ce passage obligé des animaux 
de boucherie soit le moins stressant possible je suis favorable aux camions d’abattage mobile.
je pense aussi qu’il est nécessaire et indispensable de réduire drastiquement la consommation 



de viande et de se tourner vers une alimentation où fruit et légumes ont la place de choix.

"Du bon Boulot"

par : teyssier c-e.teyssier@laposte.net
22/05/2019 07:00

Nous pouvons remercier l’équipe de paysannes et paysans qui ont travaillé longtemps pour 
faire mûrir des projets d’abattoir mobiles et surtout de le faire passer auprès de nos dirigeants 
et administrateurs...Des éleveurs passionnés, militants et qui, bien sûr, aiment leurs animaux 
jusqu’au bout ! Merci

100% d’accord pour l’abattoir mobile

par : DUC joelle.duc@sfr.fr
22/05/2019 08:14

Naître et être abattu à la ferme, c’est enfin donné une mort digne et respectueuse car sans 
stress, cela devient un acte plein d’amour pour nos animaux que l’on a choyé donc c’est un 
geste empreint d’humanité.

abattoir mobile en phase avec les attentes sociètales

par : MALROUX Stéphane stephane.malroux@free.fr
22/05/2019 09:30

la société de plus en plus rejette les modèles agro-industriels-alimentaires responsables d’un 
grand nombre de scandales sanitaires.
l’abattage a la ferme doit être régit par des normes facilement applicables sur les fermes 
contrairement aux normes sanitaires généralement conçues pour orienter vers l’abattoir 
industriel.
L’abattage à la ferme sera à coup un plus pour le bien être animal mais aussi pour celui de 
l’abatteur (les dérives constatées dans certaines vidéos sont à mon sens une conséquence des
mauvaises conditions de travail imposées aux salariés des abattoirs).

Revenir à un respect des paysans et de leurs animaux

par : Savino (Berger) savinomazzone@gmail.com
22/05/2019 09:57

Les paysans (petites fermes) respectent leurs animaux, communiques avec elles et 
respecterons leur abattage avec compassions. Le RESPECT est IMPOSSIBLE dans les 
ABATTOIRS USINES car, comme toute usines, il y a à un moment désintérêt total de l’ouvrier 
blasé par son travail à la chaîne. Merci pour cette consultation, j’espère qu’elle servira vraiment 



à être entendus. 
Parole de Berger.

Emilie Revol

par : REVOL emi.revol@gmail.com
22/05/2019 10:53

OUI A L’ABATTAGE A LA FERME :)

Oui pour les abattoirs mobiles ! Retirons les œillères et les 

barrières et ouvrons la porte à de nouvelles conceptions et 

réalisations réfléchies et justifiées afin de donner à tous les 

paysans la possibilité d’avancer.

par : ihry ac.ihry@laposte.net
22/05/2019 11:09

Chaque ’vrai’ paysan possède et défend au quotidien de nombreuses valeurs dont une est 
prioritaire : le respect du vivant. De nos jours nous savons tous comment les animaux ont à 
subir le stress et des conditions difficiles en quittant leur prairie... alors si nous pouvons faire 
autrement il est grand temps de réagir en acceptant la mise en place d’abattoir mobile. Ce ne 
sera qu’un avantage pour nos bêtes, pour nous les éleveurs, et pour les consommateurs 
partisans de ‘vrais’ produits paysans.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Beaudoin Julia juliajoule@hotmail.fr
22/05/2019 13:59

Les abattoirs ont trop été éloignés de la population pour cacher la mise à mort. Ramenons-les 
autant que possible au plus près des fermes pour limiter le transport des animaux vivants.

Oui aux abattages mobiles ! Cas vécu

par : Van Cranenbroeck christian.vancranenbroeck@gmail.com
22/05/2019 14:21

Mon taureau s’étant cassé une patte et le vétérinaire n’ayant pu le sauver, pour éviter 
l’euthanasie (quel gaspillage dans ce cas !) il m’a fallu faire faire à un transporteur 140 km et 
moi-même j’ai du effectuer cette même distance pour récupérer la viande.

Souffrance pour l’animal, incidence sur la qualité de la viande, absence de l’éleveur à ses 



côtés, pollution, perte de temps, pas d’activité sur la ferme pendant ce temps. Les règles 
actuelles ayant été durcies entretemps, il ne me serait plus possible de mettre en œuvre 
aujourd’hui pareille solution.

Demande d’une installation étanche (abattage dans le camion étanche) plutôt que sur une aire 
étanche (aire bétonnée ? Comment récupère-t-on après ?).
Demande d’assouplissements de la norme selon les situations locales, par exemple ne pas 
obliger à une distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités.

Nécessité d’une solution souple et économiquement raisonnable pour les petits éleveurs et/ou 
pour l’autoconsommation !

Oui aux abattoirs mobiles donc !

Oui aux abattoirs mobiles pour une meilleure prise en compte du 

bien-être animal et de l’éléveur

par : Geffard Guillaume geffard.gui@gmail.com
22/05/2019 15:16

Je suis favorable aux abattoirs mobiles dans le respect de normes d’hygiène adaptées à cette 
situation (possibilité d’abattage au plus près du corps de ferme). Cela éviterait le transport des 
animaux sur de longues distances, la fatigue et le stress que cela engendre pour l’éleveur et 
ses animaux.
Les abattoirs mobiles répondront mieux à des fermes de petite ou moyenne taille cherchant à 
faire de la vente directe. Cela s’intègre dans un projet plus global de relocalisation des activités 
agricoles.

Oui aux abattoirs mobiles

par : Duveau cdemnt@yahoo.fr
22/05/2019 15:29

Oui aux abattoirs mobiles pour réduire le stress des animaux et donc préserver la qualité de la 
viande, pour réduire les pollutions liées aux transports, pour une réelle traçabilité de la viande, 
pour simplifier et assouplir les démarches d’abattage, pour réduire les temps d’attente, pour un 
abattage adapté aux petites fermes et à la vente directe. 
Si de tels structures voient le jour en France, je suis prête à accueillir les abattoirs mobiles sur 
ma ferme.

Soutien au developpement des abattoirs mobiles

par : jamin jean baptiste jb.jamin@no-log.org
22/05/2019 15:33

Pour de meilleurs conditions pour les animaux et les eleveurs, pour une dynamique de 
territoire ...



oui aux projets d’abattoirs mobiles avec des normes INTELLIGENTES

abattoir mobile

par : Blin Charlène chablin@aliceadsl.fr
22/05/2019 16:00

Il serait bon de mettre en place des abattoirs mobiles pour limiter le stress du transport des 
animaux (nos animaux naissent et meurent sur la ferme),la viande est reconnue de meilleure 
qualité, pour aider le développement des circuits-courts. 
Des normes sont à mettre en place mais il ne faut pas qu’elles soient incompatibles avec la 
réalité de la ferme, cela existe déjà dans les pays nordiques pourquoi pas en France??

Oui aux abattoirs mobiles

par : 
22/05/2019 16:20

Je suis totalement favorable aux abattoirs mobiles ! Ils favorisent les meilleures conditions 
d’abattage, le soutien aux circuits courts, la qualité de la viande, le dynamisme des territoires 
ruraux et améliorent les conditions sociales des travailleurs (paysans mais également 
également revalorisation des métiers de boucherie). 
Il me paraît indispensable d’adapter les normes pour favoriser de telles pratiques 
(aménagement de camion étanche, distance minimale réduite, etc.)

oui à l’abattage mobile

par : Anna Reinheimer le-petit-bois@gmx.fr
22/05/2019 16:55

L’abattage à la ferme est la seule solution valable pour les élevage qui prennent leur travail à 
coeur, donc au sérieux.

Favorable

par : Grillet Alice alice.grillet@gmail.com
22/05/2019 17:48

Moins de stress pour les bêtes, une proximité entre celui qui va tuer l’animal et l’éleveur, une 
traçabilité accrue pour le producteur et le consommateur.



abattoir mobile

par : GIRARD marugirard@hotmail.fr
22/05/2019 19:55

Je suis favorable au projet d’abattoir mobile qui peut être une réponse dans les territoires en 
voie de désertification.

Il peut aussi rentrer dans le projet d’un plan d’alimentation territorial (PAT)d’une collectivité.

favorable à la mise en place des abattoirs mobiles

par : 
22/05/2019 20:30

Je suis favorable au projet des abattoirs mobiles qui offrent une réponse cohérente avec un 
abattage de proximité, : moins stressant pour l’animal, facilite l’organisation du travail.

oui aux abattoirs mobiles

par : METZ-FALLOURD metz.chantal@orange.ffr
22/05/2019 20:41

Pour que l’éleveur soit rassuré sur la méthode d’abattage employée, que la traçabilité ne puisse
plus être dévoyée et que le consommateur puisse à son tour être certain de cette traçabilité.
Cela devrait aussi faciliter les circuits courts : nous avons tous à y gagner

Oui aux abattoirs mobiles.

par : Thierry Bouvet bouvet-t@orange.fr
22/05/2019 22:02

Les abattoirs mobiles représentent une forme adaptée aux besoins des petites unités d’élevage
pour faire vivre nos territoires sans être pénalisées par la distance à un abattoir industriel. Ils 
sont aussi le moyen de réduire le stress des animaux et le moyen de faire porter la charge de 
l’effort et le coût d’organisation sur la structure amont de l’élevage plutôt que sur l’éleveur. 
Ainsi, ils évitent la concentration de tous les services dans les centres urbains.
Il faut concevoir ces abattoirs mobiles en fonction de critères appropriés aux réalités et non à 
des critères technocratiques qui auraient pour seuls objectifs de les empêcher de fonctionner.

enfin du bon sens

par : Alain Boudou mja-boudou@orange.fr
22/05/2019 22:25



Depuis quelques temps on nous bassine avec le bien etre animal.
Reflechissons a ce qui se passe dans la tete d’un animal qui n’a rien connu d’autre que son 
proprietaire ,les meme parcelles et les meme batiments quand ils sont transportés plusieurs 
heures ,changés de camions plusieurs fois,se faire battre par d’autres animaux qu’ils ne connait
pas...

Et bien ,l’abattoir mobile supprime tout ce stress,donc ameliore la qualité de la viande et bien 
sur ,il est plus facile de transporter des betes mortes plutot que vivantes

pour un abattage à la ferme

par : Schellenberg 
22/05/2019 22:32

Je souhaiterais vivement avoir la possibilité de faire abattre mes animaux à la ferme. A l’heure 
ou le bien être animal devient, et c’est tant mieux, une préoccupation majeur, il me semble que 
l’abattage mobile à la ferme répond à cette attente des éleveurs et consommateurs en évitant 
aux animaux le stress d’un transport, d’une attente dans un lieu inconnu.
Ces petites structures me semblent aussi plus respectueuses de l’humain.
Cela existe ailleurs, pourquoi pas chez nous?


