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La matinée s’est déroulée dans les locaux ardéchois du groupe industriel FRAPPA, le carrossier fabricant du camion 

d’abattage. Après une visite du site de fabrication, les propriétaires du camion, éleveurs dans le département de l’Ain, 

nous ont présenté leur projet, le fonctionnement du camion et ses potentialités pour le futur.  

Les discussions se sont achevées sur les exigences de la règlementation. Retrouvez le condensé de ces échanges. 

Visite d’un abattoir mobile 

Une alternative à envisager pour le Var ? 

Jean-Michel Detronchet et Patricia Petit du GAEC 

Le Terrain sont installés dans l’Ain avec 750 bre-

bis.  

Dans ce département chaque année, les trois 

abattoirs agréés pour la durée de la fête de l’Aïd-

el-Kébir sont saturés et les éleveurs font face à 

d’importantes difficultés d’organisation.  

Pour solutionner ce problème, le couple a investi 

dans un camion d’abattage spécialisé ovins et agréé 

pour l’abattage temporaire rituel.  
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Le fonctionnement du camion requiert le travail de 3 

salariés sur la chaîne d’abattage et d’un salarié pour 

le triage des animaux.  

Mais pendant les 3 jours de la fête religieuse, le GAEC 

Le Terrain emploie au total 14 personnes : 7 bou-

chers, 1 sacrificateur, 4 salariés pour la contention 

des ovins et 2 postes liés à l’accueil des 25 clients ré-

ceptionnés par heure. 

Fonctionnement  du camion d’abattage 

Le couple a mandaté la société FRAPPA pour aménager un camion d’occasion avec du matériel d’abattage. Le camion 

répond ainsi aux normes européennes, et l’ajout d’une cage de retournement lui permet de pratiquer l’abattage rituel. 

Trois fenêtres de sortie ont été mises en place : deux 

pour les déchets (raccordés à une benne amenée pour 

l’équarrissage), et une pour les saisies de la DDPP 

(aménagée à l’avenir pour les panses).  

Une rampe se déplie à l’entrée et permet d’engager 8 

agneaux. Les clients ont également la possibilité d’assis-

ter à la mise à mort de leur animal au travers d’une 

vitre.  
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Subventions et agréments 

Initialement, la DDPP de la Nièvre avait refusé d’accorder l’agrément pour l’abattage rituel au GAEC, que la DDPP de 

l’Ain a elle accepté. Après quelques modifications de l’agrément initial et grâce à un travail conjoint avec la DDPP et un 

établissement musulman, un agrément pour l’abattage rituel temporaire a finalement été délivré.  

Le projet du GAEC a pu bénéficier des aides PCAE à l’investisse-

ment, soit environ 100 000€. Conditionnées à l’obtention de 

l’agrément, elles couvrent en région PACA entre 20% et 45% du 

coût de l’investissement peut être subventionné, pour un mon-

tant maximum de 50 000€ pour les exploitations agricoles 

(voire plus avec la transparence du GAEC) et 150 000€ pour les 

CUMA.  

Si ce camion d’abattage ‘pilote’ a été réalisé pour un montant de 200 000 €, tout projet réalisé dans le futur par la so-

ciété FRAPPA aura un coût de base estimé à 300 000 €. S’ajoutent des frais supplémentaires tels que l’achat d’un châs-

sis, d’un compresseur, d’un réceptacle à sang ; ainsi que les frais d’équarrissage (8 000 €), la location d’un groupe élec-

trogène, les frais salariaux… Le coût total de l’abattage a été estimé à 35€ par agneau. 

Un abattoir rituel en bâtiment classique atteint en principe une cadence de 60 agneaux par heure. L’objectif du camion 

d’abattage était cependant établi à 40 agneaux par heure, pour un total de 800 agneaux abattus sur 2 jours. Son utilisa-

tion a cependant révélé l’impossibilité de satisfaire à cet objectif, et les éleveurs estiment qu’ils ne pourront probable-

ment pas excéder une cadence de 30 agneaux par heure. Dans ces conditions, le retour sur investissement s’avère plus 

compliqué que prévu et le couple doit trouver des solutions d’adaptation.  

Utiliser le camion d’abattage toute l’année nécessite une mise aux normes pour répondre aux exigences de l’agrément 

d’abattage pérenne. Parmi les investissements, notons l’ajout d’une chambre froide, de sanitaires et d’un vestiaire pour 

les employés, ou encore d’une gestion d’équarrissage pérenne. Pour conserver une structure mobile à 100%, l’investis-

sement est extrêmement lourd (de 1 à 1.5 millions d’euros) et l’organisation compliquée. Cette alternative n’existe pas 

encore en France à ce jour et le couple mûrit l’idée de proposer leur camion à la location. 

 

L’association d’une structure d’abattage mobile à un ou plusieurs sites de découpe fixes semble être une solution 

potentiellement plus adaptée au contexte varois, et une étude de faisabilité est aujourd’hui en cours à la Chambre 

d’Agriculture pour étudier les différentes solutions. 

Coûts et rentabilité 


