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Yves Pierre 
Malbec,
berger-paysan dans 
le Lot,
responsable du 
groupe de travail 
« Abattoirs » de 
la Confédération 
paysanne

(1) Et aussi par des 
animateurs salariés 
tout aussi investis, 
sans lesquels nous 
n’en serions pas 
arrivés là ! 
(2) Loi n° 2018-938 
du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre 
des relations 
commerciales dans 
le secteur agricole 
et alimentaire et 
une alimentation 
saine, durable et 
accessible à tous.

Face au constat 
d’un manque 
d’abattoirs adaptés 
dans les régions d’éle-
vage et à celui de conditions 
difficiles et parfois déshonorantes 
de la mise à mort de nos animaux, 
l’abattage paysan fait désormais partie 
des luttes emblématiques portées par 
la Confédération paysanne.
De ce combat, mené dans l’ombre 
par une poignée de militant·es 
convaincu·es et résolu·es depuis 
bientôt 15 ans (1), nous pouvons être 
fier·es, tant dans son déroulé que 
dans ses prolongements. Certes, de 
multiples obstacles se sont dressés 
sur notre parcours mais, petit à petit, 
nous avons réussi à franchir un grand 
nombre d’entre eux, et aujourd’hui ce 
travail commence à porter ses fruits.
À notre crédit, nous pouvons aussi 
porter le travail politique qui a abouti 
à la promulgation d’un article de la loi 
Egalim, adoptée fin 2018, qui ouvre 
des portes et des perspectives sur 
l’abattage mobile et de proximité (2).
Ainsi, au fil du temps, de l’opposi-
tion nette des pouvoirs publics et 

des sections professionnelles de 
l’élevage et de la boucherie, nous 
sommes passés à une acceptation 
de principe et à une collaboration 
ouverte faisant de la Confédération 
paysanne un interlocuteur privilégié, 
sinon unique, de l’administration sur 
le sujet.
Certes, si le terrain a été déblayé sur 
le plan réglementaire et opérationnel, 
reste maintenant à apporter la preuve 
par nos réalisations que toutes les 
revendications et les propositions que 
nous avons faites sont réalisables 
de la meilleure façon – tant sur le 
plan sanitaire pour garantir la qua-
lité de nos produits que sur le plan 
économique pour l’équilibre de nos 
productions, et bien évidemment sur 
le volet de la bien-traitance des ani-
maux et des conditions de travail des 
opérateurs d’abattoirs.

Ce doss ie r 
de Campagnes 

solidaires jette un 
éclairage prometteur 

sur les projets d’abattage 
paysan – que ce soit à la ferme 
ou dans des structures autonomes 
contrôlées par des paysan·nes – 
qui prennent forme de manière col-
lective, pour la plupart en s’adap-
tant aux réalités de terrain et au 
contexte sociétal.
L’objectif de ces quelques pages 
est bien de communiquer largement 
afin que notre réseau s’imprègne des 
différentes possibilités qui s’ouvrent 
et s’offrent aux éleveurs et aux éle-
veuses pour mettre en place, dans 
leurs régions et leurs secteurs d’ac-
tivité, des outils innovants.
Que 10, 20… moult projets fleurissent 
sur nos territoires, c’est le vœu que 
nous formulons !
Et la Confédération paysanne sera 
toujours présente pour accompagner 
la mise en œuvre et le suivi sur le 
terrain de ces réalisations qui de-
viennent de plus en plus pertinentes 
et urgentes. n

L’abattage paysan :
une réalité qui s’impose
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En 2020, il ne restait plus que 250 
abattoirs de boucherie (hors volailles) 
en France, soit quasiment un tiers de 
moins qu’en 2003 mais surtout qua-
torze fois moins qu’en Allemagne (1). 
La baisse du nombre d’abattoirs dans 
l’Hexagone s’est accompagnée d’une 
concentration géographique des outils 
dans le Grand Ouest, mais aussi de 
leur concentration économique au pro-
fit de quelques grandes entreprises 
privées ou coopératives: en viande 
bovine par exemple, le groupe Bigard 
abat à lui seul 40 % des bovins en 
France.
En tentant d’inverser cette tendance, 
de nombreux paysan.nes se sont 
d’abord heurté·es à un accueil gla-
cial de la part des services de l’État 
et d’une partie du monde agricole 
sur le principe même d’un projet de 
création ou de reprise d’abattoir. En 
cause: une interprétation rigoriste de la 
réglementation européenne, couplée 
à la vision dominante d’une prétendue 
nécessaire concentration des capaci-
tés d’abattage au sein de quelques 
outils ultra-compétitifs sur les marchés 
internationaux. La panique créée en 
2015 par les premières vidéos d’in-
trusion dans les abattoirs, tournées 
par les associations véganes, n’a sans 
doute pas contribué à développer l’es-
prit d’ouverture des pouvoirs publics et 
de la filière. Si le positionnement de 
l’administration s’est largement assou-
pli depuis, de nombreuses exigences 
demeurent.
Une compréhension approfondie des 
réglementations – qui relève parfois 
du parcours du combattant – s’avère 

nécessaire pour se mettre à niveau 
avec l’ensemble de ces acteurs institu-
tionnels et, in fine, faire aboutir un pro-
jet d’abattage paysan. En effet, seuls 
quelques cas particuliers permettent 
un abattage en dehors d’un abattoir 
agréé: l’abattage « familial » (dont les 
conditions sont très restrictives), le 
cas particulier des tueries de volailles 
(dont la fin était théoriquement actée 
au 31 décembre 2020) et l’abattage de 
certains animaux accidentés.
Pour l’immense majorité des animaux, 
l’abattage doit donc réglementaire-
ment se dérouler dans un abattoir (ou 
dans un outil mobile considéré comme 

le prolongement d’un abattoir) et res-
pecter plusieurs impératifs :
• l’inspection des animaux et des car-
casses par des agents vétérinaires 
choisis et payés par l’État (au bout 
de plusieurs années de discussions, 
le ministère admet désormais que ce 
n’est pas aux éleveurs et éleveuses 
de se soucier de ce sujet mais à l’ad-
ministration concernée (2) de fournir le 
personnel nécessaire pour remplir ses 
obligations) ;
• le montage de dossiers d’installa-
tions classées pour la protection de 
l’environnement (gestion des déchets, 
nuisances…) ;
• le dédale administratif lié au droit 
du travail et à la protection sociale, 
particulièrement complexe en cas de 
tâcheronnage par des éleveurs et 
éleveuses ;
• le respect de la réglementation sur la 
protection animale, parfois contre-in-
tuitive par rapport aux pratiques pay-
sannes ;
• l’obtention, après de nombreux al-
lers-retours avec l’administration, en 
particulier sur tous les aspects sani-
taires et les normes d’hygiène, du sa-
cro-saint « agrément CE » qui permet 
le démarrage des activités. n

  Fabien 
Champion,
animateur national 
du dossier « Abat-
toirs »

  L’inspection 
des animaux et des 
carcasses par des 
agents vétérinaires 
choisis et payés 
par l’État est l’un 
des impératifs 
réglementaires à 
respecter par tous 
les abattoirs, quelle 
que soit leur taille.

(1) Sources: minis-
tère de l’Agriculture 
et Rapport du 
CGAAER sur les 
abattoirs 2011-2012 
(CGAAER – Xavier 
Ravaux)
(2) Directions 
départementales 
de l’emploi, du tra-
vail, des solidarités 
et de la protection 
des populations 
(DDETSPP)

Une réglementation stricte mais pas insurmontable
La concentration des outils d’abattage en France s’accentue. Les projets d’outils de petites 
tailles, répartis sur tous les territoires, se heurtent souvent aux pouvoirs publics et à leur 
interprétation de la réglementation en vigueur.

La France en retard
Certains pays voisins ont déjà mis en place des alternatives aux 
gros abattoirs.
L’Allemagne compte un millier d’abattoirs. Pour compléter ce tissu dense d’outils fixes, 
des caissons mobiles d’abattage y sont déjà en fonctionnement.
Mais c’est la Suède qui a été le premier pays à accueillir l’abattage à la ferme, 
sous l’impulsion de Britt-Marie Stegs. Ancienne éleveuse, elle a fondé l’entreprise 
Hälsingestintan en 2015. C’est elle qui a mis au point le système d’abattoir mobile 
qui arrive en France à titre expérimental (cf. p. IV).
Hors Union Européenne, mais pas bien loin, la Suisse autorise depuis 2016 
la mise à mort des bovins aux champs. Nils Müller a été le premier éleveur 
« chasseur de vache » : posté dans son mirador en bois posé dans un enclos, 
il tire sur un animal au milieu d’un petit troupeau rassemblé là (1). Entouré de 
ses congénères, l’animal est ainsi abattu dans un environnement familier. Il est 
ensuite immédiatement saigné et mené à l’abattoir dans une remorque spéciale.
Si la France a fait le choix d’une interprétation rigoriste de la réglementation 
européenne en ce qui concerne l’abattage, de nombreux exemples ouvrent la 
voie pour faire évoluer le cadre en place et son interprétation. Reste à passer 
outre les lobbies industriels.
(1) Article et vidéo d’explication : letemps.ch/suisse/paysan-tue-boeufs-yeux-yeux
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Marie Gazeau

(1) Groupement de 
défense sanitaire 
(GDS), association 
départementale 
d’éleveurs et 
éleveuses.
(2) les-scop-idf.
coop/union-regio-
nale-des-scop-
et-scic
(3) Sous forme de 
société anonyme 
(SA), société par 
actions simplifiées 
(SAS) ou société 
à responsabilité 
limitée (SARL), une 
Scic (Société coo-
pérative d’intérêt 
collectif) associe 
des personnes 
physiques ou 
morales autour 
d’un projet commun 
« alliant efficacité 
économique, déve-
loppement local et 
utilité sociale ».

Il y avait déjà eu plusieurs mises 
en demeure de la part des ser-
vices vétérinaires et des problèmes 
récurrents sur des carcasses mal 
découpées. Les éleveurs et éle-
veuses savaient aussi que le ma-
tériel n’était pas toujours adapté… 
Mais l’abattoir du Boischaut était 
dirigé par la communauté de com-
munes de la Châtre, peu au fait 
pour la réalisation des mises aux 
normes ou l’aménagement d’une 
bouverie. « Nous n’avions pas la 
main et l’abattoir est le seul abat-
toir multi-espèces de proximité : 
nous avions besoin de lui », se 
souvient l’éleveur Bertrand Joyeux.

Un combat fédérateur
Le 3 novembre 2018, la petite com-
mune rurale de Lacs se trouve au 
centre d’un tourbillon médiatique : 
L214 a mis en ligne un montage vidéo 
à partir d’images prises illégalement 
au sein de l’abattoir du Boischaut. 
Des images chocs d’ouvriers à bout 
qui travaillent dans des conditions 
inadaptées. Le ministre de l’époque, 
Didier Guillaume, fait fermer l’abattoir. 
Coup dur pour les élevages locaux.
En urgence, une soixantaine d’éle-
veurs et éleveuses, bouchers, 
élu·es et prestataires de découpe 

se réunissent. De la FDSEA à la 
Confédération paysanne en pas-
sant par la Coordination Rurale 
et les JA, l’objectif est clair et 
consensuel : le territoire a besoin 
de cet abattoir. Accompagné par la 
chambre d’agriculture et le GDS (1), 
le Collectif des viandes du Pays de 
la Châtre voit le jour pour prendre 
en main les travaux nécessaires et 
réorganiser la gestion de l’abattoir. 
« Le plus compliqué, se rappelle 
Bertrand Joyeux, a été d’être cré-
dibles auprès de la préfecture et 
de l’administration. Ils voyaient les 
paysans dans les champs, pas à 
la tête d’un abattoir. » Mais c’est 
bien la gestion de l’outil par ceux et 
celles qui s’en servent qui a guidé 
le projet : « Les éleveurs doivent 
reprendre la main sur l’outil d’abat-
tage, ça fait partie du métier, ce 
n’est pas la partie la plus plaisante 
mais c’est la finalité. »
Une fois le projet enclenché, le col-
lectif demande à l’Union régionale 
des sociétés coopératives (Scop et 
Scic) (2) de les accompagner pour 
devenir une Société coopérative 
d’intérêt collectif (Scic) (3). Tous les 
acteurs y sont représentés, chaque 
apporteur de parts sociales a une 
voix. Les éleveurs et éleveuses dé-

Se fédérer pour faire renaître l’abattoir de proximité
En 2018,  suite à la fermeture administrative de l’abattoir du Boischaut, dans l’Indre, les acteurs de la filière locale 
ont créé une société coopérative d’intérêt collectif (Scic) afin de sauver leur outil de proximité.

tiennent la majorité des parts. La 
communauté de communes reste 
pour le moment propriétaire des 
locaux. Les travaux de remise en 
état ont été financés par la Scic et 
viennent en déduction des loyers. 
Au bout du bail de 18 ans, l’intégra-
lité des loyers sera soustraite de la 
valeur du bien et la Scic paiera le 
reliquat pour que l’outil lui appar-
tienne. La communauté de com-
munes – membre de la Scic – a 
vu d’un bon œil d’être libérée de la 
gestion de ce qui était jusqu’ici un 
gouffre financier : « Il était impos-
sible pour les élus de bien gérer 
un tel outil industriel qui engendre 
usures, pannes, fatigue. Quand tu 
n’as pas le nez dedans au quotidien, 
tu n’optimises pas les charges et les 
travaux sont mal suivis. Par contre 
la collectivité locale a la compé-
tence économique du territoire et la 
gestion de certaines cantines : c’est 
bien que les élus aient toujours leur 
mot à dire », commente Bertrand 
Joyeux.

De l’outil au projet de territoire
Depuis janvier 2020, l’abattoir est 
dirigé par l’ancien chef de ligne qui 
a une parfaite maîtrise technique de 
l’outil flambant neuf. La quinzaine de 
salariés a été formée et les équipes 
tournent pour éviter les tâches trop 
répétitives. « Nous ne sommes pas 
encore à l’équilibre, explique Bertrand. 
Nous travaillons pour retrouver nos 
apporteurs mais nous préférons aug-
menter notre production progressive-
ment, pour bien travailler. » L’abattoir 
fonctionne quatre jours par semaine 
pour abattre bovins, porcins et ovins. 
« Mon seul regret est de n’avoir pas 
travaillé davantage avec les asso-
ciations de développement locales, 
comme l’Adar-Civam de l’Indre : elles 
ont de bonnes compétences en in-
génierie de projet et travaillent sur la 
mise en place de plans alimentaires 
territorialisés. » Car maintenant que 
l’abattoir de proximité est reparti, se 
pose la question du développement 
commercial. Les idées ne manquent 
pas au sein de la Scic mais le consen-
sus semble moins évident à trouver. n

En réflexion

En cours 
d’élaboration

En service

Fixe

Mobile

Petits 
ruminants
Multi-
espèces

Le contenu de 
l’icône représente 
l’espèce ou les es-
pèces concernées 

La forme de l’icône 
représente la forme 
d’abattage

Carte
des projets

La couleur de 
l’icône représente 
le niveau d’avan-
cement du projet



Campagnes solidaires N° 375 – septembre 2021IV

Dossier

« C’est une nouvelle vie qui com-
mence !» Émilie Jeannin, éleveuse de 
charolais en Côte-d’Or, est la gérante 
de la SAS Le Bœuf Éthique. À partir 
de septembre, son abattoir mobile se 
déplacera dans des élevages de bovins 
en Bourgogne. La structure achète les 
animaux vivants et les abat à la ferme 
grâce à un outil inspiré d’un modèle 
suédois. Il faut deux heures aux quatre 
remorques tractées par trois camions 
pour s’installer, et dix secondes entre le 
moment où l’animal quitte le troupeau et 
sa mise à mort. L’objectif est d’abattre 
huit bovins par jour, chaque jour dans 
une ferme différente. Le service com-
mercial vend ensuite la viande sous la 
marque Le Bœuf Éthique à des restau-
rants et des boucheries. L’ensemble de 
la structure tournera grâce à une équipe 
de 14 salarié·es. Pour que ce projet voit 
le jour, Émilie a dû déployer une énergie 
incroyable, dans le montage technique 
et financier bien sûr, mais aussi par le 
travail syndical avec la Confédération 
paysanne.
« On n’a pas le droit à l’erreur, tant 
d’un point de vue hygiène qu’éco-
nomique. Nous devons prouver que 
c’est possible. Pour le bien-être ani-
mal, celui des éleveurs, des salariés 
de l’abattoir et des consommateurs. 

Nous, les paysans, on n’est pas per-
çus comme des chefs d’entreprise 
mais on a un schéma économique qui 
tient la route. Il ne faut pas avoir peur 
de réfléchir les choses différemment 
et de les adapter à notre contexte. » 
En 2018, lors de la campagne pour les 
élections à la chambre d’agriculture, 
Émilie a rencontré des paysan.nes 
qui se posent des questions : « Soit 
ils n’ont plus d’abattoirs, soit on leur 

Depuis 2017, des paysan·nes de 
Loire-Atlantique et de Vendée sont im-
pliqué·es dans le collectif Quand l’abat-
toir vient à la ferme. Ils et elles militent 
pour pouvoir accompagner leurs ani-
maux jusqu’au bout, dans leurs fermes, 
en s’appropriant l’étape incontournable 
de la mise à mort. Leurs motivations : 
bientraitance des animaux, amélioration 
des conditions de travail des éleveurs et 
des opérateurs d’abattoir, maîtrise de la 
valorisation et de la qualité des produits.
Le projet, porté par des éleveurs et 
éleveuses de toutes sensibilités syndi-
cales, a abouti à la création de l’associa-
tion AALVie. L’outil sera un système de 
caissons mobiles, inspiré de pratiques 
en place en Allemagne. L’animal est 

étourdi dans un dispositif de contention 
auquel il est habitué. Il est ensuite sai-
gné au-dessus d’une remorque équipée 
d’un caisson à double fond qui récupère 
les effluents.
Nous pensions travailler ensuite avec 
l’abattoir de Challans, mais il a brusque-
ment fermé en 2019. Notre projet sera 
donc complété par la construction d’une 
unité de mise en carcasse, lieu qui re-
cevra les animaux abattus à la ferme.
Ce système se révèle très adapté aux 
besoins des petites fermes, principale-
ment en vente directe, bien présentes 
sur le territoire d’action et qui se re-
trouvent sans solution d’abattage de 
proximité pour leurs animaux. À ce jour, 
AALVie fédère 150 fermes.

En 2020, un appel à dons lancé pour 
financer les actions de l’association 
a récolté 88 000 €. Il permet, avec 
le concours de Cerfrance et de l’Ur-
scop (2), d’aboutir à la création de la 
SCIC SA SALVAE Loire-Océan. Une 
chargée de mission a été embauchée 
en janvier 2021 pour accompagner la 
démarche.
Aujourd’hui, AALVie travaille avec les 
collectivités pour finaliser son plan de 
financement et, avec des techniciens 
de la filière viande, pour construire un 
outil cohérent pour, le territoire, les ani-
maux, les élevages et les opérateurs. 
Nous poursuivons également la mobi-
lisation des éleveurs et éleveuses de 
la région. n

Lancement du premier abattoir mobile en France
À partir de ce mois de septembre,  « Le Bœuf Éthique » sera sur les routes et dans les fermes de Bourgogne.

Un projet collectif d’abattage à la ferme
Des éleveurs et éleveuses du sud de la Loire-Atlantique et du nord de la Vendée finalisent le lancement de leur 
outil d’abattage à la ferme, un projet porté par leur association AALVie, comme Abattage des Animaux sur leur 
Lieu de Vie (1).

Ludivine 
Cosson,
paysanne en 
Vendée

(1) aalvie.com 
Contact :  
aalvie4485@gmail.
com
(2) Cerfrance est un 
réseau associatif 
de conseil et d’ex-
pertise comptable, 
l’Urscop est l’union 
régionale des Scop 
et des Scic, socié-
tés civiles d’intérêt 
collectif – les-scic.
coop/presentation

refuse les animaux qui sortent des 
standards. Et quand on voit ce que les 
autres font de nos animaux, c’est in-
soutenable ! » Pas question alors de 
céder aux pressions qui, sous couvert 
de bien-être animal, voudraient faire 
arrêter de consommer de la viande : 
« Nous devons nous prendre en main 
et trouver des solutions d’abattage 
des animaux acceptées par les ci-
toyens. » n

 Marie Gazeau

(1) leboeufethique.com

 Abattoir mobile 
en Suède, outil qu’a 
repris en l’adaptant 
Le Bœuf Éthique : 
abattagealternatives.
wordpress.com/le-ca-
mion-suedois-halsin-
gestintan 
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De nouveaux modèles en chemin
Plusieurs groupes de paysan·nes réfléchissent à la mise en place d’abattoirs mobiles qui se déplaceraient 
de placette en placette pour abattre les animaux de plusieurs fermes au même endroit.

 Julie Riegel,
Anthropologue en 
recherche-action 
sur les abattoirs 
paysans
(laboratoire Pacte, 
unité mixte de re-
cherche du CNRS, 
de l’université 
Grenoble-Alpes et 
de l’Institut d’études 
politiques de 
Grenoble)

(1) Séchage d’une 
carcasse après 
l’abattage, temps 
pendant lequel une 
carcasse fraîche est 
laissée à l’air libre, 
à la température 
ordinaire, pour se 
débarrasser de son 
humidité tissulaire 
de surface.

En Lozère, dans le Lubéron et dans 
l’Aude, des groupes de six à dix éleveurs 
et éleveuses de petits ruminants (ovins 
et caprins) cheminent depuis deux à cinq 
ans pour imaginer, prototyper, dessiner, 
chiffrer, réajuster… et faire advenir leur 
projet d’abattoir mobile. Les trois projets 
sont à la fois communs et singuliers. 
Ces groupes souhaitent s’émanciper 
d’un abattoir dont ils dépendent, mais 
pour des raisons différentes : temps de 
transport trop important pour eux-mêmes 
et/ou pour leurs animaux, attente longue 
et pénible avant l’abattage, absence de 
liens avec les salarié·es de l’abattoir, 
malfaçons dans le ressuage (1) et dans 
la découpe de la viande, refus ou surcoût 
d’abattage des chevreaux, ou encore 
souhait de donner eux-mêmes la mort 
à leurs animaux.
La trajectoire de ces trois projets 
d’abattoirs mobiles est autant le fruit 
de la vision qu’ont les éleveurs et éle-
veuses d’une bonne mort pour leurs 
animaux que de la localisation et de 
l’accessibilité des fermes engagées 
dans la réflexion et des possibilités 
de partenariat sur le territoire avec des 
abattoirs, des collectivités, des ateliers 
de découpe et d’autres élevages.

Malgré la légitimité politique conférée 
aux abattoirs mobiles par la loi Egalim, 
la concrétisation des projets est com-
pliquée. Ils se heurtent à la situation de 
verrouillage socio-technique du système 
d’abattage industriel dominant. Comme 
dans le cas de la production de semences 
ou de l’usage des pesticides, ce système 
a généré des pratiques, des normes, 
des acteurs considérés comme incon-
tournables, ce qui entrave l’émergence 
de systèmes alternatifs. Par exemple, 
trouver une entreprise de confiance 
pour construire des outils inédits n’est 
pas facile : depuis 15 à 20 ans, il ne se 
construit plus d’abattoir en France, les 
fournisseurs de matériel sont peu nom-
breux et les compétences en recherche 
et développement font défaut. Certaines 
entreprises pressenties ont manifesté 
une intention de brevet et demandent 
des clauses de confidentialité contraires 
à l’esprit de mutualisation des projets. 
D’autres verrous sont plutôt d’ordre po-
litique, administratif ou réglementaire : 
certains acteurs publics découragent 
publiquement les projets, contrarient 
leur financement ou ne jouent pas le jeu 
de l’expérimentation en demandant des 
certitudes techniques et économiques 

difficiles à anticiper. Le cadrage régle-
mentaire envers les projets d’abattoirs 
mobiles montre également combien ima-
giner un autre modèle global d’abattage 
est difficile : ce sont ainsi les placettes 
d’accueil qui seraient à même de rece-
voir un agrément d’abattoir, la chaîne 
d’abattage étant considérée comme un 
élément annexe de ces placettes du fait 
de sa mobilité…
Les travaux de recherche sur d’autres 
cas de verrouillage de systèmes agri-
coles et alimentaires ont permis d’ap-
préhender les leviers potentiels pour 
les surmonter :
1/ s’appuyer sur des expérimenta-
tions réussies et les documenter 
comme des innovations de niche ;
2/ passer d’une logique sectorielle 
de filière à une logique de territoire 
associant une diversité d’acteurs ;
3/ construire avec ces acteurs de nou-
velles pratiques et de nouvelles normes ;
4/ travailler à modifier le paysage po-
litique et institutionnel à des échelles 
supérieures.
Cet éclairage est encourageant car 
ces quatre leviers sont justement mis 
en action dans les abattoirs paysans 
en service et en projet. n

Les trois projets en un tableau
Projections Luberon Aude Lozère
Outil Semi-remorque neuf de 12 à 14 mètres 

+ hayon
Semi-remorque 2e main de 12 
mètres

Semi-remorque neuf de 12 à 
14 mètres + hayon

Capacité d’abattage 50 petits ruminants, un jour par semaine 40 t / an, dont une dizaine d’animaux 
en caisson par session

40 petits ruminants / semaine

Tâcheronnage
(par l’éleveur)

Pour l’abattage ou pour d’autres tâches A minima pour ses propres animaux Obligatoire

Placettes 2 à 3, avec équipement neuf (frigos, local, 
chauffe-eau, compresseur, parc d’attente 
attenant) ou d’une autre semi

3 à 4, modulaires avec des Algéco 3, à proximité d’ateliers de dé-
coupe et transformation pour 
mutualiser l’assainissement

Caissons Non Oui, plusieurs Oui
Partenaires/soutiens PNR du Luberon,Confédération paysanne 

de Paca
Maison Paysanne de l’Aude, Confé-
dération paysanne de l’Aude

Communauté de communes
Alodear

Maîtrise d’ouvrage Par les paysan·nes, avec différents pres-
tataires dont une entreprise

Par les paysan·nes Par une entreprise

Financements 40 % du budget via l’enveloppe Plan de 
relance du PNR

80 000 euros
(financement participatif)

80 % de subventions par la 
collectivité qui empruntera (à 
rembourser) les 20 % restants

Statuts juridiques Association créée La Maison Paysanne de l’Aude, déjà 
en Scic, sera impliquée

Association en préfiguration

Source : compte-rendu de la réunion du 19 mai 2021 sur les abattoirs mobiles pour petits ruminants, organisée avec la Confédération paysanne de l’Hérault.
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« Je ne me sens pas producteur de 
viande, je me sens paysan, éleveur, 
naturaliste même. » Antoine Pon-
ton s’est installé en 2013. Il élève 
un troupeau de 22 mères de race 
salers à l’herbe et au foin, sans 
écornage.
« J’ai la chance de pouvoir emme-
ner mes animaux dans un abattoir 
municipal, à Craon, qui est resté 
à taille humaine. C’est encore un 
service public et le personnel fait 
du bon travail. » Une quinzaine 
d’agents municipaux œuvrent pour 
abattre entre 25 et 50 bovins par 
jour. L’abattoir reçoit aussi caprins, 
ovins, porcins, gibier d’élevage et 
a gardé son service d’abattage 
d’urgence. Mais pour y emmener 
ses animaux, Antoine doit faire une 
heure et demie de route.

« La veille de transporter une bête, 
j’ai du mal à dormir parce que j’ai 
toujours peur qu’elle se fasse mal. 
Je me répète le scénario dans ma 
tête et ça, je n’en veux plus. » Le 
jour J, Antoine approche tout le trou-
peau dans le parc de contention 
pour trier calmement les animaux. 
Mais « on est toujours contraint 
dans un cadre horaire à respecter, 
c’est difficile d’être serein. Et puis 
il y a le trajet et ensuite, à l’abattoir, 
il faut que ça se passe bien ». Alors 
Antoine va à l’abattoir pour aider à 
la contention et rester près de ses 
animaux jusqu’au bout. Mais il sou-
haite aller plus loin : « Je veux me 
réapproprier le geste d’abattage. Le 
contrat que j’ai passé avec mes ani-
maux, je ne veux plus le déléguer. 
L’animal qui offre sa chair devrait 

nous faire ce cadeau sur son lieu 
de vie, proche de ses congénères. 
Étourdir et saigner l’animal qui est 
prêt, dans un timing ouvert, ce serait 
plus apaisant pour moi et pour les 
bêtes. »
Après trois ans d’activité, Antoine a 
commencé à discuter avec d’autres 
éleveurs qui, comme lui, ressen-
taient le besoin de repenser les 
pratiques d’abattage. Ils veulent 
abattre leurs animaux sur leur 
lieu de vie et les transporter morts 
jusqu’à l’abattoir de Craon. Ils se 
sont formés pour cela, d’abord avec 
une vétérinaire pour appréhender la 
mort des animaux d’élevage, puis 
de manière plus concrète. « J’ai 
obtenu le certificat de compétence 
que chaque opérateur abattoir 
doit avoir (1). C’est une formation 
théorique qui apprend les gestes 
et comportements pour éviter des 
souffrances. J’ai validé la partie 
étourdissement au pistolet assom-
meur. Puis j’ai mis en pratique en 
allant faire une journée avec les 
gars à l’abattoir pour la saignée. » 
Tous les éleveurs du groupe ne sont 
pas prêts à aller jusqu’à saigner 
leurs animaux mais le projet pré-
voit que du personnel de l’abattoir 
puisse se déplacer dans les fermes. 
Les discussions sont en cours avec 
les services vétérinaires pour établir 
des protocoles. Les négociations 
sont longues mais font partie du 
processus pour que l’abattage à la 
ferme puisse devenir une pratique 
répandue partout. n

L’élevage est parfois décrit comme 
une activité immorale qui n’aurait 
d’autres visées que l’exploitation 
et la domination des animaux. 
Nous n’aurions plus d’autre choix 
que celui, binaire, d’accepter ou 
de refuser les produits issus des 
animaux.
Il existe une autre voie, celle qui 
soutient un élevage véritable, 
respectueux des bêtes, des êtres 

humains et de notre planète. Mais 
ce véritable élevage est en péril et 
doit faire face à de nombreuses 
contraintes, dont la première 
concerne l’abattage.
L’élevage est un métier de la vie. La 
mort en est le bout et non le but.
Dans le contexte d’une industrialisa-
tion accrue de l’élevage, certain·es 
proposent un autre modèle. Ils 
veulent que le dernier jour de l’ani-

mal dont ils ont pris soin soit un jour 
comme les autres.
Nous avons monté un collectif. Nous 
avons discuté, imaginé, nous nous 
sommes parfois disputé·es, mais 
une solution nous semble à toutes 
et tous être la clé d’un élevage vé-
ritable : l’abattage à la ferme et la 
possibilité pour les citoyen·nes d’être 
responsables de leur démarche de 
consommation. n

Tenir son rôle d’éleveur jusqu’au bout
Antoine Ponton est éleveur en Mayenne. Pour lui, cela signifie accompagner la vie et la mort de ses animaux.

Jusqu’à ce que la mort nous sépare
C’est le titre d’une vidéo mise en ligne par Galatée Thiroux, éleveuse dans le Lot-et-Garonne.

Galatée 
Thiroux

 
Regarder la vidéo : 
urlz.fr/g0EL

 Propos 
recueillis par 
Marie Gazeau et 
inspirés du recueil 
Abattoirs paysans 
récit d’expériences 
paysan·nes  
(cf. p. VIII)

(1) Le personnel 
en charge de la 
« mise à mort » 
des animaux doit 
disposer d’un certi-
ficat attestant de sa 
compétence, de ses 
connaissances au 
regard du respect 
de la réglemen-
tation en matière 
de protection des 
animaux.

 Antoine 
Ponton et son trou-
peau: « La veille 
de transporter une 
bête (à l’abattoir), 
j’ai du mal à dormir 
parce que j’ai tou-
jours peur qu’elle 
se fasse mal. Je me 
répète le scénario 
dans ma tête et ça, 
je n’en veux plus. »
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« On a fini notre premier exercice et 
les comptes sont positifs : le pari est 
gagné ! » Yann Rudant est soulagé. 
Il est l’un des éleveurs et éleveuses 
de la toute nouvelle Cuma (1) qui 
gère l’abattoir de Saint-Auban-sur-
l’Ouvèze, dans la Drôme. « Pourtant 
nous avons abattu moins que prévu 
car nous avons plusieurs éleveurs qui 
tiennent des fermes-auberges et on 
ne peut pas dire que 2020 ait été une 
bonne année pour eux. Mais on avait 
prévu large dans notre prévisionnel et 
ça passe juste. » 10 000 kg de car-
casse sont sortis de l’abattoir conçu 
par et pour les paysan·nes.
« La mairie nous a toujours soutenus, 
explique Yann. Elle a pris en charge 
les 350 000 euros d’investissement. 
Pour les locaux, nous lui payons 
un loyer et, pour tout l’équipement, 
nous lui remboursons un emprunt 
sur 15 ans. » Le groupe d’éleveurs 
et éleveuses, accompagné par Agri-
bio Drôme, s’est penché sur les plans 
pour disposer d’un outil sur mesure. 
Le bâtiment est dimensionné pour 
des sessions de 40 petits ruminants 
maximum. Presque chaque mardi 
matin, les éleveurs déchargent leurs 
animaux dans la bouverie (étable) à 
5 h 30 et font des lots par ferme. Il faut 
ensuite vérifier tout le matériel avant 
d’envoyer la première bête vers la 
salle d’abattage.
« Pour la contention, on a acheté du 
matériel d’élevage qu’on a adapté, 
ça coûtait bien moins cher que ce 

qu’on trouve dans les gros abattoirs et 
c’est passé à l’agrément sanitaire. » 
Pour l’étourdissement, les éleveurs 
ont choisi le pistolet à tige perforante : 
« On trouvait ça moins cher et plus 
éthique que l’électronarcose. » Un 
palan monte la bête sur des rails pour 
la saignée et la suite du processus 
jusqu’à la chambre froide. La Cuma 
a investi dans un arrache-pousse-cra-
vate pour décoller la peau du thorax et 
d’un dégage-flanc qui décolle le cuir 
du flanc. « Manuellement, c’est très 
physique, mais ces gros matériels, 
c’est le minimum indispensable dès 
qu’on veut faire plus de cinq bêtes », 
estime Yann. Tout le reste est ma-
nuel. Le bâtiment compte enfin une 
chambre froide pour les carcasses et 
une pour les déchets, assez d’espace 
pour prévoir un atelier de découpe et 
une grande salle de réunion convi-
viale (2).
« À l’heure actuelle, il faut être trois 
minimum pour faire tourner l’abattoir. 
Un à la bouverie, un à la saignée et 
un pour le dépouillage, l’éviscération 
et le stockage en chambre froide. » 
Alors certains jours, en saison creuse, 
lorsqu’ils ne sont qu’un·e ou deux à 
apporter des bêtes, il faut faire appel 
à l’entraide. Toutes les heures sont 
notées, ainsi que le nombre de bêtes 
passées par éleveur ou éleveuse. Un 
savant calcul permet ensuite de sa-
voir qui doit donner des heures et qui 
doit en recevoir: « Pour le moment, on 
est tous prêts à donner du temps car 

Le petit abattoir a gagné son pari
Une douzaine d’élevages ovins et caprins de la Drôme ont décidé de reprendre l’abattage de leurs animaux 
en main. Après cinq ans de réflexion, ils ont inauguré l’abattoir de Haute-Ouvèze en décembre 2019. Retour 
sur une année d’expérience.

c’est le début, mais on est en train de 
repenser notre bouverie pour pouvoir 
fonctionner seulement à deux. » Les 
journées plus chargées, ils peuvent 
travailler à cinq en même temps.
Les services vétérinaires doivent 
inspecter les animaux avant la mise 
à mort et au bout de la chaîne. C’est 
un fonctionnaire mis à disposition une 
demi-journée par semaine qui assure 
cette tâche sous la responsabilité du 
vétérinaire inspecteur de l’abattoir. 
C’est d’ailleurs ce qui a conditionné le 
dimensionnement du projet : « Nous 
avons la chance de travailler avec 
des services vétérinaires bienveillants 
qui nous ont suivis depuis le début 
du projet. »
Pas de prestation de service, les éle-
veurs et éleveuses n’abattent que les 
animaux des membres de la Cuma 
et sont formé·es à tous les postes. 
Même si certain·es savent mieux dé-
gager le cuir des gigots que d’autres, 
les équipes tournent… et discutent. 
Réunions, planning en ligne, réseaux 
sociaux: tous les moyens sont bons 
pour garder la dynamique. « Il faut 
un groupe soudé, avec des éleveurs 
qui s’investissent et au moins un ou 
une qui est sur place pour gérer la 
petite intendance », complète Yann 
pour qui « cela coûte 1,50 euros/
kg de carcasse, soit le double de 
ce que je payais avant. Mais les 
conditions de mise à mort de mes 
animaux sont vraiment celles que 
je souhaitais. » n

 Marie Gazeau

(1) Coopérative d’uti-
lisation de matériel 
agricole.
(2) Répartition des 
charges: 25% : 
Remboursement de 
l’emprunt pour le ma-
tériel – 20 % : loyer 
– 25 % : frais d’équar-
rissage – 15 % : 
consommables 
(eau, électricité, petit 
matériel…) – 10 % : 
taxe d’abattage 
(Interbev) – 5 % : 
analyse hygiène.

 À Saint-
Auban-sur-Ou-
vèze, le bâtiment 
communal aménagé 
en abattoir pour 
ovins et caprins. Pour 
diminuer le poids 
des charges fixes, 
la Cuma qui gère 
l’abattoir cherche de 
nouveaux éleveurs 
ou éleveuses.
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Comme bien des domaines de l’agri-
culture, les filières d’élevage se sont 
segmentées. Au fur et à mesure que 
la viande a évolué vers du « mine-
rai » – une simple matière première 
pour l’industrie agroalimentaire –, 
les paysans et les paysannes ont 
été dessaisis de l’abattage de leurs 
animaux. Cette évolution n’a pas man-
qué d’entraîner un certain nombre de 
dérives concernant tant la logistique 
– à l’exemple des agneaux certifiés 
origine Bourgogne-Franche-Comté 
mais abattus… à Agen – que, par-
fois, le bien-être animal, et quasiment 
toujours les conditions de travail des 
salarié·es des abattoirs.
Face à cela aujourd’hui, un peu par-
tout en France émergent des projets 
d’abattoirs paysans. Souvent portées 
par des adhérent·es de la Confédé-
ration paysanne ou issues de mouve-

ments bio, des initiatives multiformes 
se font jour. Parfois création, parfois 
reprise d’un outil existant, parfois cais-
son rattaché à un abattoir, ce foison-
nement traduit un engagement fort de 
certain·es paysan·nes de reprendre 
en main la fin de vie de leurs animaux 
d’élevage.
La Confédération paysanne se tiendra 
toujours aux côtés des paysans et pay-
sannes souhaitant reprendre en main 
leur autonomie. Que celle-ci concerne 
les semences, les alternatives aux 
pesticides, la mécanisation, et donc 
tout naturellement la mise à mort et la 
commercialisation de leurs animaux. 
Et c’est nécessaire car toutes ces ini-
tiatives se heurtent bien souvent au 
mur de l’immobilisme, ce qui se tra-
duit, au mieux par de l’indifférence, au 
pire par de l’obstruction. Pas facile de 
trouver du financement quand on est 

en rupture avec le modèle dominant. 
Compliqué de faire comprendre à une 
administration parfois tatillonne que 
les normes appliquées dans l’industrie 
de l’abattage ne sont pas adaptées à 
des outils de taille humaine, de faire 
comprendre que les précautions sa-
nitaires – que personne ne remet en 
cause – peuvent être prises différem-
ment selon l’établissement.
Une petite fenêtre de tir s’est en-
trouverte dans le cadre de la loi dite 
Egalim (1) qui semble un peu élargie 
par le plan de relance post-Covid. À 
nous, Confédération paysanne, avec 
le soutien des consommateurs et 
consommatrices, des élu·es de terrain 
et de toutes les bonnes volontés, de 
transformer l’essai en faisant sauter 
les verrous pour permettre la reprise 
en main d’un maillon essentiel pour 
l’agriculture paysanne. n

Conclusion   Reprendre en main l’abattage de nos animaux    
La Confédération paysanne se tiendra toujours aux côtés des paysans et paysannes souhaitant reprendre 
en main leur autonomie.

 Denis Perreau,
paysan en  
Côte-d’Or,  
secrétaire national

(1) Loi n° 2018-938 
du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre 
des relations 
commerciales dans 
le secteur agricole 
et alimentaire et 
une alimentation 
saine, durable et 
accessible à tous.

 En 2019, dans le cadre d’un projet lauréat du programme « Animation régionale des partenariats pour l’innovation et le développement agricole », en collaboration 
avec la Fadear et la Confédération paysanne, le Réseau Amap Auvergne-Rhône-Alpes a animé un groupe de travail autour du thème de l’abattage de proximité. La vo-
lonté commune était d’échanger collectivement sur le modèle des abattoirs paysans. En a résulté la publication, fin 2020, d’un recueil d’expériences de paysan·nes, ainsi 
que d’un livret à destination des éleveurs/éleveuses et des consommateurs/consommatrices. Ces documents sont à lire et à télécharger sur le site de la Confédération 
paysanne, ou directement sur : urlz.fr/g0LO


