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Avant-propos
Sur un marché halal mondial en constante 

évolution, le secteur britannique de la viande 
évolue et s’efforce d’atteindre l’excellence dans 
les techniques d’élevage et de transformation de 
la viande. Son objectif est de produire une viande 

répondant aux normes les plus élevées en matière 
de bien-être animal et de qualité, avec un impact 

minimal sur l’environnement, conformément aux règles  
et aux valeurs de la production de viande halal. Les transformateurs de 
viande britanniques sont les plus à même de répondre aux exigences des 
différents marchés halal grâce à leurs nombreuses années d’expérience  
au service des principaux marchés et segments halal au Royaume-Uni,  
en Europe et au Moyen-Orient.

Plusieurs initiatives menées par la filière visent à garantir aux consommateurs 
de viande halal la compatibilité de la viande produite au Royaume-Uni à des 
règles halal strictes. La création par l’AHDB (Interprofession de l’agriculture 
et de l’horticulture britannique) d’un poste de responsable du secteur halal 
souligne l’engagement de l’interprofession à développer le secteur halal  
et à garantir l’accès à un nombre croissant de marchés halal, notamment 
celui du Moyen-Orient. L’AHDB a également créé un groupe d’acteurs du 
secteur halal au Royaume-Uni afin de réunir des leaders d’opinion de la 
communauté musulmane et des transformateurs de viande pour échanger 
des idées sur la manière de faire progresser le secteur halal. Il existe 
également un programme annuel de visites d’élevages par les parties 
prenantes du secteur halal, dans le cadre duquel des transformateurs de 
viande halal, des spécialistes de l’islam et des organismes de certification 
halal se rendent dans des exploitations agricoles du Royaume-Uni. Il s’agit 
alors d’échanger avec les agriculteurs sur les questions relatives à la chaîne 
d’approvisionnement, au bien-être des animaux et à l’élevage. Le ministre 
britannique du bien-être animal, Lord Goldsmith, a lancé le programme 
d’assurance « Demonstration of Life » (DoL) en avril 2021. Le programme 
d’assurance DoL vise à garantir aux transformateurs de viande halal que 
l’étourdissement électrique des petits ruminants au niveau de la tête 
seulement n’entraîne pas la mort des animaux avant la saignée, une 
exigence importante pour la production de viande halal.

Dr. Awal Fuseini – Responsable du secteur halal, AHDB (Royaume-Uni)
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La marque halal britannique
Depuis des décennies, la filière britannique de la viande répond aux besoins 
alimentaires de la population musulmane du Royaume-Uni, qui connaît une 
croissance rapide. Pour une population musulmane d’un peu moins de trois 
millions d’habitants selon le recensement de la population et du logement de 
2011, la viande constitue un élément important du régime alimentaire. Les chiffres 
montrent que les musulmans du Royaume-Uni représentent plus de 20% de la 
consommation domestique de viande ovine au Royaume-Uni. Outre le marché 
intérieur, les transformateurs britanniques ont des années d’expérience dans 
l’exportation de viande halal vers des pays de l’UE à forte population musulmane, 
notamment la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Les consommateurs de viande 
halal britannique associent généralement cette dernière à une grande qualité 
gustative, à des prairies vallonnées et à un bien-être animal élevé. Nos agriculteurs 
sont fiers de ce qu’ils font et s’efforcent d’élever des animaux dans les meilleures 
conditions pour répondre aux attentes des consommateurs.

En tant que troisième exportateur mondial de viande ovine, les transformateurs 
de viande britanniques sont bien placés pour fournir des produits de haute qualité 
aux consommateurs des pays à majorité musulmane en dehors de l’UE. Ces 
dernières années, le volume de viande ovine halal britannique exportée vers  
le Moyen-Orient a fortement augmenté et les transformateurs britanniques 
s’efforcent de maintenir cette tendance. Nos transformateurs comprennent  
les besoins des différents marchés et s’efforcent de répondre aux exigences 
spécifiques des importateurs en termes de conformation de la carcasse, de poids 
et d’état d’engraissement. Des mesures ont été mises en place pour permettre 
aux transformateurs britanniques de tracer les produits jusqu’aux fermes d’origine 
des animaux, ce qui donne aux consommateurs un niveau supplémentaire de 
confiance et de tranquillité d’esprit.

L’assurance halal est au cœur de la production de viande halal au Royaume-Uni. 
Plusieurs organismes britanniques de certification halal sont agréés et accrédités 
par les autorités du Moyen-Orient pour certifier la viande destinée à l’exportation 
vers cette région. En fonction des demandes des clients, les transformateurs de 
viande britanniques se conforment pleinement aux exigences de la norme halal 
du CCG (GSO993), de la norme halal malaisienne (MS1500/2009), de la norme 
halal indonésienne (MUIS HAS 23000) et autres. 
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L’excellence agricole
Le secteur agricole britannique est l’un des plus réglementés 
au monde. Ces réglementations sont en place pour garantir 
que nos agriculteurs élèvent des animaux selon les normes 
les plus élevées en matière de bien-être animal, avec un 
impact minimal sur l’environnement. Nos agriculteurs 
comprennent l’importance du bien-être animal et de la 
durabilité environnementale dans la production de viande 
halal et élèvent des animaux qui répondent aux exigences 
halal strictes en termes de type d’alimentation et de 
méthodes d’élevage. 

Les conditions météorologiques au Royaume-Uni favorisent 
le développement de vastes zones de prairies qui sont 
ensuite utilisées par nos agriculteurs pour nourrir leur bétail, 
ce qui donne une viande de qualité gustative supérieure. Le 
Royaume-Uni compte plus de races ovines enregistrées que 
n’importe quel autre pays au monde ; les agriculteurs sont 
donc en mesure de sélectionner des races commerciales en 
fonction de leur marché cible, des attentes des clients et 
des conditions climatiques et herbagères locales. Nous 
donnons régulièrement l’occasion aux acteurs du secteur 
halal de visiter des exploitations et d’observer l’excellence 
en action.

Engagement auprès de la 
communauté musulmane
L’AHDB dispose d’un responsable du secteur halal qui travaille en étroite collaboration 
avec les agriculteurs, les exploitants d’abattoirs et la communauté musulmane afin de 
mieux comprendre les exigences des différents marchés halal. Le Royaume-Uni compte 
une communauté musulmane florissante dans toutes les régions du pays. L’AHDB a créé 
un groupe d’acteurs du secteur halal, composé de spécialistes de l’islam, d’organismes  
de certification halal, d’agriculteurs et d’exploitants d’abattoirs, afin d’échanger des  
idées sur les bonnes pratiques de gestion. Le groupe de parties prenantes halal est une 
plate-forme d’échange d’idées entre tous les acteurs, en vue d’améliorer les pratiques  
de production de viande halal au Royaume-Uni. Un programme annuel de visites 
d’exploitations par les parties prenantes halal permet également aux agriculteurs 
d’améliorer leurs connaissances sur le halal, tandis que les acteurs du secteur halal se font 
une idée des différents systèmes d’élevage, d’alimentation et des procédures d’élevage.

L’AHDB a produit plusieurs ressources qui sont à la disposition des transformateurs de 
viande halal britanniques pour améliorer leurs procédures et leur permettre de pénétrer 
le marché halal en pleine croissance. Parmi ces ressources, citons un guide de découpe 
halal, du matériel éducatif sur les différentes méthodes d’abattage, une brochure de 
conseils sur le Qurbani ou l’Udhiya et des centaines de recettes pour encourager les 
consommateurs halal à essayer différents plats.

Mosquée de Cambridge, Royaume-Uni Scanner ici pour visionner la vidéo de la visite 
de ferme halal
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Abattoirs halal
Le Royaume-Uni est le plus grand producteur de viande 
ovine en Europe et dessert les marchés halal du monde 
entier depuis des décennies. La population musulmane 
augmente au Royaume-Uni et à l’étranger, et les 
transformateurs de viande britanniques sont capables de 
répondre aux besoins des marchés halal nationaux et du 
nombre croissant de marchés halal mondiaux, y compris  
le Moyen-Orient. Les exploitants d’abattoirs britanniques 
opèrent conformément à la législation britannique sur le 
bien-être des animaux et la sécurité alimentaire, en plus du 
respect des règles d’abattage halal supervisées par plusieurs 
organismes de certification halal agréés. Pour renforcer  
la conformité halal, le Royaume-Uni a récemment lancé  
le programme d’assurance DoL, qui vise à préserver 
l’intégrité des produits halal dans les abattoirs britanniques. 
Le programme a été lancé par le ministre britannique du 
bien-être animal, Lord Goldsmith, et vise à garantir que  
toute méthode d’étourdissement utilisée pour produire des 
produits halal n’entraîne pas la mort des animaux avant qu’ils 
ne soient abattus pour respecter les règles halal strictes.
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Le processus d’abattage halal  
et la certification
Au Royaume-Uni, la législation exige que les opérateurs d’abattage soient titulaires 
d’un certificat de compétence. Cela garantit qu’ils comprennent le processus 
d’abattage et les implications de leur rôle sur le bien-être animal et la santé publique. 
Outre la détention d’un certificat de compétence, les opérateurs d’abattage halal 
doivent également satisfaire aux exigences religieuses. Les organismes de  
certification halal effectuent les contrôles préalables nécessaires pour s’assurer  
que les opérateurs d’abattage halal répondent aux critères religieux. Par exemple,  
les opérateurs d’abattage doivent être des musulmans pratiquants ayant atteint  
l’âge du discernement.

L’opérateur d’abattage doit réciter la Tasmiyyah (mention du nom de Dieu tout-puissant) 
avant chaque abattage. Pour faciliter la saignée, la chaîne d’abattage doit être conçue 
de manière à laisser suffisamment de temps pour que le sang s’écoule complètement 
de la carcasse, car la consommation de sang coulant est interdite en islam. Des 
procédures strictes d’hygiène et de ségrégation sont suivies pendant l’émoussage  
de la carcasse, l’éviscération, la réfrigération et le transport. 

Les entreprises alimentaires qui exportent leurs produits au Moyen-Orient disposent 
d’opérateurs et de superviseurs de l’abattage halal qui supervisent l’ensemble du 
processus pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences strictes de la charia en 
matière de production de viande halal. Les envois à destination du Moyen-Orient sont 
accompagnés de certificats d’exportation halal et de documents complémentaires 
délivrés par des organismes de certification halal agréés afin d’attester du statut  
halal des produits. Des certificats sanitaires d’exportation sont également délivrés  
par l’autorité britannique compétente pour tous les envois de viande à destination  
du Moyen-Orient. 

Le Royaume-Uni compte plusieurs organismes de certification halal qui sont reconnus 
par l’ESMA, la SASO, la SFDA et les autorités d’autres pays du Moyen-Orient pour 
délivrer des certificats d’exportation halal. 
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Udhiya/La fête de  
l’Aïd El Kébir
Le Royaume-Uni est un leader du marché dans la pratique  
du sacrifice (Qurbani) pratiqué lors de la fête religieuse des 
musulmans, appelée Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha, ce sacrifice  
peut être considéré comme l’action de grâce des musulmans.  
Les transformateurs de viande britanniques ont de nombreuses 
années d’expérience dans la sélection des bons animaux pour  
l’Aïd . Des animaux de haute qualité, de l’âge et de la condition 
appropriés, sont essentiels pour faire une offrande de remerciement 
à Dieu tout-puissant. Ils sont abattus au moment opportun, après 
l’accomplissement des prières de l’Aïd-al-Adha. Après le sacrifice, 
les organisations caritatives locales collectent les dons de viande 
pour les distribuer aux banques alimentaires du Royaume-Uni,  
ainsi que l’argent de la peau pour venir en aide aux pauvres et  
aux nécessiteux au niveau local et international. Au fil des ans,  
les transformateurs de viande britanniques ont également servi  
les clients de l’Aïd au sein de l’UE, notamment en France,  
en Allemagne et aux Pays-Bas.
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Scanner ici pour visionner notre vidéo du Qurbani
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1 2 3L 3H 4L 4H 5

Le niveau d’engraissement est déterminé par l’évaluation visuelle de l’épaisseur  
du gras de couverture. Il y a 5 classes. Les classes 3 et 4 sont sous-divisées en  
L (plus maigre) et H (plus gras).

Engraissement De plus en plus gras
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Indicateurs du marché
Peu ou pas de demande. 
Prix discount.  
Revenu faible.

Demande moyenne.  
Prix moyen.  
Revenu modéré.

Demande forte.  
Prix élevé.  
Meilleur revenu.

Classification des carcasses d’agneau
Quelles que soient vos spécifications, les transformateurs  
de viande halal britanniques peuvent fournir des produits de  
viande ovine halal qui répondent à vos attentes. La plupart des 
importateurs du Moyen-Orient préférant les petites carcasses 
d’agneau (entre 12 et 16 kg), les exportateurs britanniques 
peuvent répondre à cette exigence en plus de satisfaire à des 
critères supplémentaires concernant la conformation de la 
carcasse et le niveau d’engraissement. 

Le Royaume-Uni et les pays de l’UE utilisent un système de 
classification des carcasses, qui utilise la grille EUROP pour la 
conformation, et le niveau d’engraissement est classé entre 1 et 5. 
Les importateurs halal qui recherchent de l’agneau britannique 
peuvent utiliser le tableau ci-dessous comme guide.
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Gigot entier Milieu Quart avant

Gigot raccourci Carré d’agneau

Découpes d’agneau
En plus de fournir des carcasses entières au Moyen-Orient et à d’autres marchés halal clés, les transformateurs 
britanniques peuvent découper et emballer différents morceaux d’agneau et de mouton pour répondre aux 
spécifications des importateurs. Que vous souhaitiez que vos produits soient expédiés par voie maritime ou 
aérienne, nos transformateurs peuvent fournir un produit uniforme qui répond parfaitement à vos exigences.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des morceaux de viande les plus populaires que les exportateurs 
britanniques envoient sur le marché du Moyen-Orient. Des morceaux sur mesure peuvent également être 
traités pour répondre aux besoins spécifiques des importateurs.

GIGOT

SELLE

EPAULE

PO
IT

RI
N

E

CARRÉ 
CÔTES 
FILET

COLLIER

CARRÉ 
CÔTES 

PREMIÈRES



 

Informations complémentaires
Les importateurs qui souhaitent importer  
de la viande halal du Royaume-Uni doivent 
contacter la personne suivante pour obtenir 
une liste complète des exportateurs de 
viande britanniques :

Dr Awal Fuseini 
Responsable du secteur halal, AHDB 
(Royaume-Uni) 
awal.fuseini@ahdb.org.uk 
halal@ahdb.org.uk

ahdb.org.uk/halal

Publié pour vous par:

AHDB, Stoneleigh Park, Kenilworth,  
Warwickshire, CV8 2TL

T  +44 (0)24 7669 2051 
E exports@ahdb.org.uk 
W ahdb.org.uk 

 @TheAHDB
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette information, veuillez nous envoyer un e-mail à comms@ahdb.org.uk

AHDB est une interprofession statutaire, financée par les agriculteurs, les cultivateurs et autres intervenants de la filière.  
Notre mission est d’inspirer les agriculteurs et les cultivateurs et leurs filières pour réussir dans un monde qui évolue 
rapidement. Nous fournissons à la filière des solutions simples et un savoir faire pratique qu’ils peuvent appliquer 
immédiatement pour prendre de meilleures décisions et améliorer leurs performances. Etabli en 2008 et répertorié en 
qualité d’organisation non gouvernementale, AHDB assiste les filières suivantes : bétail et viande (bovins, ovins et porcins) 
en Angleterre ; horticulture, lait et pommes de terre en Grande Bretagne ; et céréales et oléagineux au Royaume-Uni. AHDB 
couvre 72% des ressources agricoles totales du Royaume-Uni. Pour plus d’information sur AHDB consultez le site ahdb.org.uk 

Toutes marques déposées, logos et noms de marques incluses dans ce document sont les marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs. Aucun droit n’est garanti sans l’autorisation écrite au préalable par les propriétaires concernés.

Si Agriculture & Horticulture Development Board s’efforce d’assurer que l’information contenue dans ce document est 
exacte au moment d’imprimer, aucune garantie n’est donnée au respect de celle-ci et au niveau maximum autorisé par la loi, 
l’Agriculture et Horticulture Development Board n’accepte aucune responsabilité pour toute perte, détérioration ou blessure 
quelque en soit la cause (y compris par négligence) ou souffrance directe ou indirecte en relation à l’information et aux opinions 
contenues ou omises dans ce document.

© Agriculture et Horticulture Development Board 2021. Tous droits réservés.
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