
Bien préparer et fêter l’AïdBien préparer et fêter l’AïdBien préparer et fêter l’AïdBien préparer et fêter l’Aïd    al Adha : al Adha : al Adha : al Adha : 

Acheter et faire abattre son agneauAcheter et faire abattre son agneauAcheter et faire abattre son agneauAcheter et faire abattre son agneau

Où acheter votre agneau dans les Bouches-du-Rhône     ?

Abattoir permanent :

Lieu Adresse Exploitant Téléphone/mail
Marseille

15ième 
130 chemin de la Madrague

Ville
M. Mustapha

SLIMANI
04.91.91.92.06
gmsi@orange.fr

Abattoirs temporaires (liste prévisionnelle) * :

Lieu Adresse Exploitant Téléphone/mail

Aubagne
Ferme les Espillères –
Chemin des Espillères

M. Serge
MASONI

04.42.82.19.26
fermedesespillieres@orange.fr

Eyguières Route de Grignans
M. Vincent

GOIN

Istres Domaine de la Massuguière
M. Christian

TROUILLARD

Les Pennes
Mirabeau

4027 Route nationale 368
M. Warren
AZZOUG

06.61.52.13.46
contact@lafermeazzoug.fr

Les Pennes
Mirabeau

4027 Route nationale 368
M. Salah
AZZOUG

07.68.24.68.23
salahazzoug2016@gmail.com

Les Pennes
Mirabeau

Chemin le plan des Pennes
La Cabassette sud

M. Jean-Pierre
BARROU

06.59.01.75.91

Tarascon
Mas de la Grande Visclède
1755 che Frédéric Mannoni

M. Patrick
BORNAND

04.90.54.70.26

Trets
295 chemin de la grande

Pugère
M. Mohamed
HAMIMID

06.69.72.13.76
www.bergerie-trets.com

Dans chacun de ces sites, les services vétérinaires seront présents et vérifieront toutes les 
carcasses tout au long de l’Aïd al Adha

Le CRCM rappelle que l’abattage peut avoir lieu les 3 jours de l’Aïd al Adha.
Pour toute question sur le sujet, le CRCM reste à votre disposition au 06.15.53.80.26
Ainsi que la DDPP par mail à ddpp-daoa@bouches-du-rhone.gouv.fr

Un guide élaboré conjointement avec le ministère de l'intérieur suite à l'Instance de Dialogue
entre l’État et l'islam de France, est disponible sur le site du MAAF à l'adresse suivante : 
http://agriculture.gouv.fr/abattage-rituel-un-guide-pratique-pour-laid-el-kebir

* Actualisation de la liste si nécessaire sur http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
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