
Présentation du sondage sur les 
abattoirs de « proximité » auprès des 

éleveurs de porcs 

Sondage sur les besoins en outils d’abattage de proximité a été réalisé auprès de 300 éleveurs de porcs en 
Wallonie, auquel 15 % ont répondu.



L’élevage de porcs est 

majoritairement couplé avec 

l’élevage de bovins. 

Pour presque 75 % des éleveurs de 

porcs, ce n’est pas leur spéculation 

principale. 

Elevez-vous d’autres animaux que le porc ? 



Gestion de la découpe : 

- 68% pris en charge par l’abattoir. 

- Seulement 6,5% doivent le gérer eux-mêmes. 



+ de 25% des agriculteurs se chargent eux-

mêmes du transports. 

Pour les autres c’est réparti comme suit : 

- 20% c’est un transporteur indépendant,  

- 16% c’est un service de l’abattoir, 

- 27% c’est via une coopérative (type 

PQA/Coprosain…), 

- 10% c’est l’acheteur. 

Pour ceux qui effectuent eux-mêmes le transport : 

Cela leur prend en moyenne 3h15 pour faire le 
trajet aller retour jusqu’à l’abattoir. 

Avec en moyenne 6 allers-retours par mois. 



Quels sont les critères importants dans le choix 
des abattoirs

• Autres éléments cités comme importants: 

- Les débouchés.

- L’accès et la facilité de déchargement et la possibilité 
de nettoyage des camions. 

- Possibilité d’abattage des truies et des verrats de 
réformes.  

- Proximité et services. 

• Taux de satisfaction des services d’abattage:

O étant le critère le moins important et 5 étant le plus important



Maintien des abattoirs de proximité 
Pensez-vous qu'il est utile de maintenir/ développer des 

abattoirs dans un rayon restreint autour de votre 

exploitation? (quel que soit leur type (commun, privé ...)

Les raisons qui sont le plus souvent revenues sont: 

Question de choix , bien-être  animal, temps et coûts 

69%  pensent que la 

distance optimale 

entre l’abattoir et 

l’exploitation se situe 

entre 0 et 30km



Que ressort-il globalement de l’enquête 

• Les problématiques qui ressortent sont : 

• la crainte de voir disparaitre les outils existants. 
• le manque de choix au niveau des outils d’abattage.

• Le transport des animaux vers les lieux d’abattage occasionne des 
pertes de temps importantes. 

• Temps = Argent, la conséquence de ce temps « perdu » dans le 
transport est un manque à gagner dans l’exploitation. 

• La nécessité de conserver des outils multi-espèces ( avec la 
possibilité d’abattre truies et verrats de réforme).



Actions à mener 

Précisez pourquoi il 

faut intégrer des 

éleveurs à la gestion 

des abattoirs 

• Qualité de des services 

• L'esprit coopératif  (travail /décisions)

• Maitrise de l’outil sur le long terme 



Module d’abattage type conteneur 


