SÉMINAIRE

L’ABATTAGE
DE PROXIMITÉ

UN ENJEU POUR LE MAINTIEN ET
LE DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES
D’ÉLEVAGE DURABLES DANS
LES TERRITOIRES
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019
Au Château de Buoux
à Apt (Vaucluse)

L’ABATTAGE
DE PROXIMITÉ

UN ENJEU POUR LE MAINTIEN
ET LE DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES
D’ÉLEVAGE DURABLES
DANS LES TERRITOIRES
A l’heure où de fortes attentes s’expriment en faveur de la relocalisation et de la transition agro-écologique des systèmes agricoles et
alimentaires, les difficultés qui
touchent le secteur de l’élevage, et
de la production de viande en particulier, menacent la pérennité de
cette activité dans nos territoires.
Outre la crise économique et sociale
que traverse l’élevage français, en
particulier dans les filières longues
soumises à la concurrence internationale, l’attention citoyenne est
croissante à l’égard du « bien être
animal », de la qualité et du coût
environnemental de la production
de protéines animales. Ces préoccupations se traduisent a minima par
des attentes fortes vis-à-vis du traitement des animaux et de la qualité de la viande, et peuvent conduire
au développement du végétarisme,
voire au rejet complet de l’élevage.

L’élevage paysan tourné vers les filières de proximité paraît pouvoir répondre tant aux attentes sociétales
qu’aux difficultés liées à la libéralisation des marchés ; il représente
parfois la seule activité économique
possible dans certains territoires. Et
pourtant, son maintien et son développement sont aujourd’hui pénalisés par le maillon « abattage » de la
filière, qui focalise divers problèmes
d’ordre réglementaire, organisationnel, technique, éthique.
Depuis 1970, le nombre d’abattoirs a
été divisé par quatre, en France, entraînant une concentration économique et géographique de ce maillon essentiel, au profit des grands
groupes privés et coopératifs. Cette
restructuration fragilise d’abord les
modes d’élevage en circuits courts
des petites et moyennes fermes qui
se retrouvent dans l’impossibilité de
faire abattre leurs animaux ou de ga-

rantir des conditions de transport et
d’abattage acceptables. La situation
devient préoccupante dans de nombreux territoires en France, comme
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, pour
les éleveurs ovins et caprins du Var
et du Luberon situés à une ou deux
heures de route du premier abattoir.
Le maintien de systèmes d’élevage
durables dépendra de notre capacité collective à repenser les modes
d’abattage des animaux, en expérimentant des outils proches des
fermes, ou sur les fermes. De fait,
de nombreuses dynamiques émergent ces dernières années, dans un
contexte réglementaire qui évolue.
A travers de la reprise d’abattoirs
paysans, la création de petites unités fixes ou l’expérimentation d’outils mobiles, les éleveurs et éleveuses

cherchent à se réapproprier la mort
de leurs animaux. Pour voir le jour,
ces initiatives doivent résoudre un
certain nombre de défis techniques,
juridiques, réglementaires, économiques et organisationnels, qui nécessitent la collaboration de professionnels aux compétences diverses.
Un cadre politique, un soutien des
institutions, des collectivités et des
consommateurs, est aussi nécessaire
pour répondre à cet enjeu public.
Ce séminaire de travail souhaite réunir toutes les parties prenantes, à
l’occasion d’un point d’étape, pour
partager les expériences en cours en
France, mutualiser les réflexions, les
ressources, les données techniques
et réglementaires et réfléchir, plus
globalement, à la place de l’élevage
dans la société.

PROGRAMME
Lundi 2
décembre
Accueil des participants
à partir de 14h
Accueil et mot de bienvenue 14h30
Avec Dominique Santoni, présidente
du PNR Luberon et Olivier Bel,
Confédération paysanne PACA.
Enjeux et perspectives
du colloque 14h45
Avec Nicolas Girod, porte-parole
Confédération paysanne et Jocelyne
Porcher, sociologue à l‘INRA.
Contexte de l‘abattage
en France et en PACA 15h
Avec la DGAL/DDSCPP et la Maison
Régionale de l‘Elevage (sous réserve).
Historique de la mobilisation autour
de l‘abattage de proximité 15h30
Avec le collectif «Quand l‘abattoir
vient à la ferme », la Confédération
paysanne et le réseau Biocoop.
ATELIERS 16h-17h30
Atelier 1 : Quelle place pour les abattoirs
paysans dans la réglementation ?
Avec la DGAL/DDCSPP ; la Confédération
paysanne ; chercheurs et experts
allemands (Andrea Fink-Kessler).

Atelier 2 : Quels mode d‘élevage
et d‘abattage pour « bientraiter » les animaux ?
Avec l‘INRA (Jocelyne Porcher) ;
Stéphane Galais, éleveur et
éthologue ; l‘AFAAD ; le Pôle
viande Limousin (sous réserve).
Atelier 3 : Abattre à proximité : un
levier pour réinvestir la question
alimentaire dans les territoires ?
Avec le PNR du Luberon ; l‘INRA ;
le maire de Guillestre (sous réserve) ;
l‘association Au Maquis ; le groupe
agro-écologie 05 ; le MIRAMAP.
Pause
Restitution des ateliers 17h45
Repas 19h30
DEBAT 21h-23h
« Cessons de manger de la viande
pour sauver la planète ?»
Avec le Réseau Action Climat,
l‘AFAAD, l‘INRA, le MIRAMAP,
la Confédération paysanne.

Mardi 3
décembre
Focus sur quelques
projets en cours 9h
Côte d‘or-Drôme-LozèreGuillestre-Dordogne.
ATELIERS OUTILS 10h-11H30
Atelier 4 : Reprise d‘abattoirs paysans
Avec les abattoirs de Guillestre
(05), du Vigan (30), de Die (26).
Atelier 5 : Micro-abattoirs/
abattoirs modulaires
Avec la CUMA de la Haute Ouvèze (26).
Atelier 6 : Camions abattoirs
Avec l‘Atelier paysan, Jaques
Alvernhe, le Boeuf éthique (21),
et collectifs d‘éleveurs (48, 84).
Atelier 7 : Caissons d‘abattage
Avec les collectifs d‘éleveurs (24,
56, 44) ; experts et chercheurs
allemands (sous réserve).
Vers un réseau
des abattoirs paysans ? 12h
Repas 12h30

ATELIERS 14h-15h30
Atelier 8 : Techniques d‘abattage : quels
critères pour une viande de « qualité » ?
Avec l‘INRA (Thierry Astruc);
l‘Institut de l‘élevage (sous réserve) ;
éleveurs et vétérinaires.
Atelier 9 : Gérer et travailler dans
un abattoir, un métier d‘éleveur ?
Avec Julie Riegel, anthropologue
et collectifs d‘éleveurs.
Atelier 10 : Des abattoirs paysans
viables : une utopie ?
Avec Jacques Alvernhe ; les abattoirs
de Die, de Guillestre, du Vigan.
Atelier 11 : Structurer les circuits
courts en aval de l‘abattoir
Avec l‘INRA ; Biocoop ; plateforme
Echanges paysans ; éleveurs, bouchers
et restaurateurs du Luberon.
Pause
Restitution des ateliers 15h45
Conclusion et suites 16h45
Fin du séminaire 17h

POUR VOUS INSCRIRE AVANT
LE 15 NOVEMBRE 2019 :
https://framaforms.org/seminaire-abattage-de-proximite-luberon-1570174220

Informations
pratiques
Le séminaire aura lieu à :
Château de Buoux – Vacances Léo Lagrange
Col du pointu
84 480 Apt
Pour celles et ceux qui viennent en train :
2) Des bus réguliers font la navette
Le Château de l’Environnement
entre la gare Avignon-TGV et Apt. A
(Château de Buoux) se situe à 1h de
route de la gare Aix-en-Provence TGV. l’arrivée, lundi 2/12 : 12h15 > 13h40.
Au retour, mardi 3/12 : 16h30 >
1) Une navette est mise en place
18h05 et 17h30 > 19h05).
entre Aix-TGV et le Château de
Buoux, à l’arrivée lundi 2 décembre
Si vous arrivez ou repartez en dehors
(départ de la gare à 13h15 ) et au
de ces horaires, merci de contacter les
départ mardi 3 décembre (arrivée à
organisateurs.
la gare à 18h30).
Les repas et l’hébergement sont pris en charge.
Le déplacement d’un-e représentant-e par collectif d’éleveurs porteur d’un
projet d’abattage est également défrayé.
Pour toute information : cp-paca@wanadoo.fr
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