Abattage à la ferme en 44/85
En 2016, des éleveurs et éleveuses de Vendée et de Loire-Atlantique
ont initié un groupe d’échange sur l’abattage à la ferme.

« Nous, éleveurs et éleveuses, souhaitons réaliser
un abattage des animaux d’élevage sur leurs lieux
de vie :
							NOS FERMES... LEURS FERMES... »
Le groupe se constitue en collectif.
Et il se lie au mouvement national « Quand l’abattoir vient à la ferme ».
Depuis 2018 :
- Reconnaissance par l’Etat du collectif en GIEE :
Groupement d’intérêt économique et environnemental
- Organisation de réunions d’information
- Voyage d’études en Suède et en Allemagne

POUR ALLER PLUS LOIN :
Contact du collectif : Guylain Pageot à Bourgneuf en Retz (44) - 06 87 40 92 39
Site internet du collectif national : https://abattagealternatives.wordpress.com

Exposition réalisée avec le concours de
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les abattoirs de proximité
Une tendance à la baisse du nombre d’abattoirs en France.

Répartition et évolution
du nombre d’abattoirs :
- 1 800 en 1960
- 286 en 2010
- 264 en 2015

Carte des abattoirs de boucherie en 2010

Source : Ministère de l’agriculture 2011

Tendance
à la concentration
des volumes sur de grosses
unités et au déclin des petits
abattoirs publics.
Evolution du nombre d’abattoirs 1970 - 2010
Source : Ministère de l’agriculture 2011

POUR UN RÉSEAU DENSE DE PETITS ABATTOIRS DE SERVICE PUBLIC SUR LES TERRITOIRES
Un abattage relocalisé au service des éleveurs et éleveuses
Des conditions de travail sereines pour le personnel des abattoirs
Le respect de la condition animale
Une reconnexion des liens entre les métiers de l’élevage et de la boucherie : une activité locale et durable
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L’abattage à la ferme
L’animal est abattu sur le lieu de vie ...
PAR MATADOR

OU PAR TIR AU PRÉ

L’éleveur s’approche calmement...

L’animal est isolé avec d’autres animaux du troupeau.

crédit-photo: manuel krug 2010

Il abat l’animal à bout portant...

Et le charge aussitôt dans le caisson pour la saignée.
ALTERNATIVE DANS UN CORRAL ADAPTÉ

L’étourdissement est réalisé
avec un matador.

L’animal est ensuite amené jusqu’à un abattoir de proximité
dans un caisson de différents modèles :

Modèle T-Trailer de Léa Trapenau

crédit-photo: Niels Müller

Il est ensuite amené vers
le dispositif de contention.

Le tir est réalisé dans un corral, depuis un cabanon en hauteur.

Modèle Mobile Schlacht Box de Hermann Maier

AUJOURD’HUI EN FRANCE, L’UTILISATION DE CES CAISSONS EST CONFORME À LA LÉGISLATION, EN LIEN AVEC UN ABATTOIR DE PROXIMITÉ.
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les abattoirs mobiles
Une solution pour faire face au manque d’abattoirs de proximité
sur certains territoires.
Plusieurs modèles ont été développés en Europe, chacun s’adaptant aux particularités des systèmes d’élevage.

LE CAMION SUÉDOIS

crédit-photo: halsingestintar.se

- Outil adapté pour les bovins et les fermes de grande taille
- 6 personnes y travaillent pour assurer son fonctionnement
- Circule dans toute la Suède
- Coût de 1,5 million d’Euros
- Capacité d’abattage de 25 à 30 bovins par jour

LE CAMION SCHWAIGER
crédit-photo: abattagealternatives.wordpress.com

- Abattoir multi-espèces
- Circule en Californie, en Hongrie, en Argentine
- Coût de 300 000 à 500 000 Euros
- Maximum 10 animaux par jour
- Peut fonctionner avec 2 à 4 salariés

Ce prototype anglais, conçu par Paddy Hoare (Perdix
Partnership), est en cours d’élaboration. Il circulerait pour
des bovins et ovins.

crédit-photo: Perdix Partnership

crédit-photo: abattagealternatives.wordpress.com

D’AUTRES MODÈLES :

Le mobile Metzger
circule en Allemagne,
son fonctionnement est assuré
par un indépendant.

UN AMENDEMENT EST PASSÉ DANS LA LOI FRANÇAISE EN 2018 AUTORISANT LEUR CIRCULATION EN FRANCE, SOUS RÉSERVE D’UN AGRÉMENT SANITAIRE.
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aspects éthiques
« Quand je ferme la porte du camion de bestiaux, je ne maîtrise pas
ce qui se passe après, il y a un vide que je n’arrive pas à combler.
Ce n’est pas un vide, c’est un pont que je voudrais franchir ou construire ».
																																		Témoignage d’un éleveur

		 REPENSER L’ABATTAGE POUR :
Donner une mort digne à nos animaux,
être à la hauteur de leur don
Eviter le stress et la souffrance des animaux
lors du transport et de l’abattage
Une activité locale et non-délocalisable sur les territoires
Donner un sens moral et éthique à cette étape
importante de l’élevage
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