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Consignes liées à l’abattage de vos animaux
L’annonce d’abattage de vos animaux doit se faire minimum 7 jours avant l’abattage Par mail ou téléphone au
bureau. NE PLUS APPELLER SUR LE PORTABLE DE MR CHENE (les abattages ne seront pas pris en compte). Si
l’annonce des animaux n’est pas faite une majoration des frais d’abattage sera appliquée.
La livraison des animaux vivants se fera de 4h00 à 18h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 4h00 à 7h00. Emmenez
vos animaux avant 7h00 pour l’abattage du jour.
La journée du mardi étant chargée, les éleveurs à moins de 30 km de l’abattoir sont priés de bien vouloir emmener
leurs animaux le mardi matin. (pour laisser la place aux éleveurs qui ont plus de route)
Pour l’abattage des agneaux le mercredi, merci d’emmener vos animaux au maximum la veille de l’abattage pour
éviter aux opérateurs d’attendre vos animaux le matin.
Vos OVINS doivent avoir un lainage court pour des RAISONS SANITAIRE sous réserve de consigner les carcasses.
Rappel : animaux avec un lainage épais = risques élevés de souillures et de contamination des carcasses.
L’abattoir se réserve le droit de tondre vos ovins en cas de jugement non conforme des SV. (la tonte sera facturé
10€/animal)
Lors de l’amenée de vos porcs merci de bien vouloir remplir correctement les bons de transport des animaux (voir
fiche Document d’ACompagnement).
Les animaux pris sur place auront une majoration de 0.05€/Kg carcasse pour les porcs et 2.50 €/ pièce pour les
agneaux/porcelets. Ces frais englobent le temps passé à la préparation des commandes (sang, abats, à la
préparation des carcasses et au chargement). Le chargement des carcasses se fera de 6h à 9h du lundi au vendredi.
Les carcasses doivent impérativement partir dans un véhicule ou remorque frigo ou au minima isothèrme. Après
le départ de l’abattoir la marchandise est sous votre responsabilité. Vous devez contrôler que votre marchandise
reste à moins de 4°C.

Pour plus de renseignements ou pour toute question n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
02.41.75.42.76 ou par mail : contact@porcimauges-abattoir49.fr

