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ET SI L’ABATTAGE À LA FERME SE 
METTAIT EN PLACE EN DEUX-SÈVRES ?
Transformation > Bio Nouvelle-Aquitaine et le Sertad ont organisé trois réunions dans
le département pour évaluer la possibilité de créer un groupe de travail sur la question
de l’abattage mobile. Au-delà de la volonté affichée, les freins restent importants.

D
ans un territoire bien 
quadrillé par les 
abattoirs, la ques-
tion de l’abattage à 

la ferme peut paraître secon-
daire. Néanmoins, au-delà de 
l’aspect pratique, il y a d’autres 
questions qui se jouent der-
rière, et notamment le bien-
être de l’animal au moment 
de la mise à mort. « On se 
rend tout de suite compte de 
l’impact du stress de l’animal 
sur la qualité de la viande, 
reconnaît Claire Bastien, qui 
élève des porcs et des bovins 
à la ferme de la Vacherie, à 
Melle. Cela change la tendreté 
et l’aspect de la viande ». La 
quasi-totalité de sa production 
est écoulée en circuit court. 
« Nos clients sont sensibles à 
ces questions-là », assure celle 
qui est en Gaec avec Étienne 
Gautreau depuis 2010.
Thierry Mouchard, de la ferme 
de la Solive, à Granzay-Gript, 
est lui aussi intéressé par le 
sujet et s’est rendu à Melle, 
jeudi 23 juin, à l’invitation 
de Bio Nouvelle-Aquitaine, 
qui sonde les éleveurs locaux 
sur la possibilité de mettre 
en place un abattage à la 
ferme. Il cherche, lui, de nou-
velles pistes pour réduire les 
dépenses alors que les tarifs 
qu’il pratique en vente directe 
se sont fait rattraper par 
le cours du marché depuis 
quelques mois. « Le transport 
d’animaux vifs, l’abattage, la 
découpe, la mise sous vide et 
la livraison représentent un 
budget important », recon-
naît-il.

Le camion modulaire
À présent, l’enjeu est de trou-
ver une solution qui cor-
respond aux besoins et aux 
porte-monnaie. Le camion 
modulaire autonome, sur le 
modèle du « Bœuf éthique » 
en Bourgogne, ne semble 
pas adapté aux éleveurs 
deux-sévriens. Dispositif très 
important, avec un véhicule 
et quatre remorques pour 
bien séparer chaque phase de 
l’abattage, il est plutôt destiné 
à des territoires en manque 
de structures compétentes. 
Itinérant, il s’arrête dans une 
ferme et abat les animaux des 
environs, « ce qui ne règle pas 

la question du déplacement 
des animaux, du stress d’un 
matériel inconnu et du temps 
passé par l’éleveur », souligne 
Thierry Mouchard. De plus, 
pour être rentable, l’installa-
tion nécessite le passage de 
10 animaux par jour, quand 
le « Bœuf éthique » arrive dif-
ficilement à 4 sur un rayon de 
300 km.

Le caisson d’abattage
Le caisson d’abattage est plus 
adapté aux besoins locaux. 

Structure légère allant de 
10 000 euros pour le modèle 
de base, le trampenau, à 
70 000 euros pour celui qui 
intègre un système de conten-
tion, le Ernst, il permet de réa-
liser la mise à mort à la ferme, 
dans un environnement que 
les bêtes connaissent. « Tou-
tefois, il faut une vraie logis-
tique car les services vétéri-
naires doivent se déplacer 
72 h avant la mise à mort, 
puis revenir au moment de la 
mort et la carcasse doit être 

transportée à l’abattoir dans 
les deux heures suivantes », 
énumère Édouard Bouillaud, 
conseiller transformation 
et circuit court à Bio Nou-
velle-Aquitaine. Le caisson 
reste donc une extension de 
l’abattoir.
Une mauvaise nouvelle 
pour Étienne Gautreau, qui 
souhaitait s’affranchir des 
contraintes de poids de la 
Cooperl, où le Gaec abat ses 
porcs. « Au-delà de 130 kg, 
les animaux ne passent plus 
sur les chaînes. Or, ce sont 
les gros animaux qui font une 
viande d’une qualité incompa-
rable ». Disposant d’un labo-
ratoire à la ferme de 70 m2, 
les deux associés en profitent 
pour élaborer de nombreuses 
recettes, dont le boudin, une 
de leur spécialité. Problème, 
le caisson le moins cher, le 
trampenau, ne permet pas de 
récupérer le sang de l’animal.
Ce système nécessite éga-
lement l’installation d’un 
système de contention sur 
la ferme, où l’animal va être 
étourdi avec le pistolet agréé. 
Enfin, la dernière difficulté 
de ce système est qu’il ne 

permet le transport que d’un 
animal à la fois, au maximum 
trois pour de petits animaux. 
« Il faudrait faire évoluer les 
réglementations », assène 
Claire Bastien.

Rassembler
une vingtaine d’éleveurs
Si, dans les chiffres, « il y a 
largement la possibilité de s’y 
retrouver », selon Édouard 
Bouillaud, les éleveurs qui 
vendent en direct veulent néan-
moins sonder leur clientèle 
pour savoir si la pratique peut 
justifier une revalorisation 
du prix de la viande. « On ne 
pourra pas augmenter les prix 
de manière continue, surtout 
si on veut garder une clientèle 
locale, dont le budget est peu 
extensible. Il ne faut pas aller 
trop loin dans l’exigence car 
cela peut déséquilibrer nos 
affaires », alerte Claire Bas-
tien. Bio Nouvelle-Aquitaine se 
laisse le temps de la réflexion, 
de rassembler une vingtaine de 
producteurs afin d’aller plus 
loin dans la démarche. Mais 
le premier pas est franchi.
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Le caisson d’abattage permet la mise à mort de l’animal
à la ferme. Il faut néanmoins transporter la carcasse à l’abattoir 
dans les deux heures suivantes.
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