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Moinaud, éleveurs

Quelles ont été les origines 
de ce projet ? 

En 2015, lors de l’Assemblée Générale 
du GAB 44, avec plusieurs éleveurs et 
éleveuses, nous avons fait part de notre 

envie de mener une réflexion collective 
sur la question de l’abattage de nos 

animaux. Nous avons voulu nous exprimer 
sur un certain sentiment d’impuissance auquel 

nous faisons face lors de cette étape difficile dans la vie de 
nos élevages. 
En 2016, nous structurons notre groupe d’échange en collectif 
sur les départements 44 et 85, en lien avec le collectif national 
«Quand l’abattoir vient à la ferme», et affirmons notre souhait : 
«Nous, éleveurs et éleveuses de Loire-Atlantique et de Vendée, 
souhaitons réaliser un abattage des animaux d’élevage sur 
leurs lieux de vie : nos fermes ... leurs fermes ...». Leur épargner 
le stress du transport vers l’abattoir et le contact avec des 
personnes et des animaux inconnus font partie de nos 
objectifs premiers. 
Au fil des mois, nous avons tissé des partenariats sur nos 
territoires, avec l’abattoir de Challans, l’école vétérinaire 
ONIRIS, le Syndicat National des Groupements Techniques 
Vétérinaires ainsi que d’autres éleveurs-euses du département 
via des syndicats agricoles ou des réunions d’informations 
locales. Cette année nous avons également obtenu la 
reconnaissance de notre action par l’Etat, via la formalisation 
d’un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental 
(GIEE). 

Pouvez-vous en dire plus sur la 
démarche ? En quoi est-ce innovant ?

L’abattage à la ferme nécessite de mettre en place un scénario 
adapté à nos territoires. C’est-à-dire en lien avec les abattoirs 
locaux quand ils sont présents, sinon, par la mise en place 
d’un outil mobile d’abattage.
Le préalable à l’élaboration d’un tel scénario est l’adaptation de 
la réglementation aux attentes sociétales. En première étape 
de ce projet, nous souhaitons mettre en place l’abattage sur 
certaines de nos fermes avec l’appui d’un caisson d’abattage. 
L’étourdissement et la saignée de l’animal se feront à la 
ferme, réalisés par un salarié de l’abattoir. La question de la 

prise en charge du temps de travail du salarié est toujours à 
l’étude. Selon les cas, les éleveurs pourront également réaliser 
ces opérations s’ils le souhaitent, à condition de suivre une 
formation adaptée. L’animal sera ensuite transporté dans le 
caisson à l’abattoir certifié le plus proche où l’ensemble des 
opérations d’abattage seront réalisées. Cela se fera avec l’appui 
d’un outil local, l’abattoir de Challans, et avec l’encadrement de 
la Direction Départementale de la Protection des Populations 
pour la gestion du risque sanitaire et la traçabilité. 
Ce projet est innovant dans le sens où nous agissons pour 
relocaliser l’abattage de nos animaux au cœur de nos 
territoires, ce qui passe également par une réappropriation de 
ce sujet par les éleveurs-euses, en partenariat avec les acteurs 
locaux de la filière. Afin de mieux cerner ces questions, certains 
d’entre nous ont également participé à des voyages d’étude 
en Suède et en Allemagne. Les solutions mises en place dans 
d’autres pays européens sont aussi variées qu’inspirantes pour 
mener à bien notre projet sur nos fermes. 

Qu’attendez-vous pour la suite ? 

Nous espérons pouvoir lancer les premiers essais avant la 
fin de l’année. Dans un premier temps, ils devraient se faire 
sur quelques fermes, afin de pouvoir affiner les aspects 
organisationnels dans la pratique. Avant de pouvoir lancer 
les essais, nous devons d’abord élaborer un dossier avec 
l’abattoir de Challans et l’administration pour encadrer la 
gestion des risques sanitaires à chaque étape de la ferme à 
l’abattoir. Les points clés à encadrer sont la gestion du risque 
microbiologique, le temps et les conditions de 
transport, ainsi que la gestion des imprévus. 
Nous allons également continuer à 
communiquer sur ce sujet auprès de nos 
pairs, mais aussi des élus locaux et des 
acteurs du territoire, afin de sensibiliser 
et de mobiliser. 
À terme, l’objectif est d’acc-roître 
le nombre d’éleveurs et d’éleveuses 
impliqués. Nous pensons aussi à élargir 
ensuite cette possibilité aux autres 
espèces (ovins, caprins, porcins) car dans 
un premier temps, seuls les bovins sont 
concernés 

En partenariat avec

Une exposition sera installée les 26 et 27 septembre à Pierric (44) à la «Ferme de la Vallée 

de la Chère», où Pierre Moineau et Fabrice Plantard élèvent des vaches laitières bio. Cette 

porte-ouverte (dans le cadre du Salon «La Terre est notre métier») est réservée aux groupes 

scolaires et étudiants. Sur réservation auprès du salon au 02 99 77 32 34.
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Site internet du collectif national : 
https://abattagealternatives.wordpress.com/ 
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