
RETOUR SUR L’ABATTAGE À LA FERME

Quels sont les avancements 
depuis septembres 2018 ?
Propos de Sophie CLOUET et Guylain PAGEOT

«Depuis 2015 éleveurs.euses du 44 et 85 menons 
un projet partagé d’améliorer les conditions de 

fin de vie de nos animaux d’élevage. L’objectif est de 
pouvoir réaliser l’abattage des animaux sur leur lieu de vie. Ce 
projet s’adosse au collectif national « Quand l’abattoir vient à 
la ferme ». Depuis un an, l’intérêt suscité par le projet a permis 
de belles avancées qui confortent la dynamique de mener à 
bien ce projet utile pour le territoire tout entier. 
Fin 2018, la fermeture inattendue de l’abattoir de Challans a 
cristallisé le souhait des éleveurs.euses eux-mêmes d’inventer 
des solutions. Deux abattoirs de proximité sont à l’étude 
au nord et au sud de la Loire-Atlantique pour satisfaire les 
besoins du territoire, comprenant la mise en place de caissons 
mobiles pour répondre au souhait d’abattre les animaux à la 
ferme.
En avril, des réunions d’information ont permis de présenter le 
projet d’abattage à la ferme. Plus de 200 éleveurs et éleveuses 
ont manifesté leur intérêt pour ce sujet qui répond à leur 
problématique mais aussi aux attentes sociétales.

Le collectif s’est structuré via la création de l’association 
nommée AALVIE «Abattage des Animaux sur le Lieu de VIE» 
signant l’adhésion de l’ensemble des syndicats agricoles 
du territoire 44-85 (GAB, CIVAM, Confédération paysanne, 
FNSEA, Coordination rurale). Fort d’une mobilisation 
élargie des éleveuses et éleveurs mobilisés, des groupes de 
travail thématique sont mis en place : montage juridique 
et économique du projet, étude d’une labellisation, 
élargissement du projet à l’abattage des porcs, ovins, caprins… 
A ce jour, l’écriture du plan de maîtrise sanitaire est en cours, 
il devrait être validé avant la fin de l’année pour permettre de 
réaliser les premier tests d’abattage sur des fermes en élevage 
bovin. Le business plan est aussi à l’étude. La prochaine étape 
importante est de transformer l’avis favorable des élus en aide 
financière concrète : 7 millions d’euros sont nécessaires pour 
construire deux abattoirs « nouvelle génération ».
Ces projets vont voir le jour à partir de l’automne 2020. En 
parallèle, une réflexion est engagée pour développer le 
même type de projet dans le sud de la Vendée. Nous avons 
l’opportunité d’être acteur, sur notre propre territoire, de la 
mise en place d’outils à notre taille créés par nous, éleveurs.
euses, et pour nos animaux. 

Rejoignons-nous au sein de l’AALVIE 
en contactant le Président :
Guylain Pageot  - 06 87 40 92 39
ferme.marais.champs@wanadoo.fr
Ensemble, osons et portons cette 
nouvelle filière   
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UN AN PLUS TARD, OÙ EN SONT LES 
PORTEURS DE PROJETS 2018

Contact Sophie Clouet et Guylain Pageot
Téléphone Guylain Pageot | 06 87 40 92 39

Mail ferme.marais.champs@wanadoo.fr
Site internet du collectif national : 

https://abattagealternatives.wordpress.com/ 
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