18 août 2022

SYNTHESE DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
Projet d’abattage mobile multi-espèces dans les Hautes-Pyrénées

Rappel du contexte et des objectifs :
Un groupe d’éleveur-ses des Hautes-Pyrénées, accompagné par la Confédération Paysanne et le GAB
65, et en lien avec l’abattoir communautaire de Bagnères-de-Bigorre, a souhaité entamer une réflexion
autour de l’abattage de proximité et notamment de l’abattage à la ferme. En effet, la loi EGAlim de
2018 a ouvert des possibilités de déploiement d’outils d’abattage mobile.
Dans l’objectif de faire un état des lieux des besoins et des attentes des éleveur-ses des HautesPyrénées et des territoires limitrophes et leur volonté de s’impliquer dans ce projet collectif, ce
questionnaire est composé de trois grandes parties :
1) Les caractéristiques générales des fermes
2) Les pratiques actuelles d'abattage
3) Les besoins et attentes vis à vis d'un outil d’abattage mobile

Rappel du calendrier :






28/04/2022 : 1ère réunion  création d’un groupe de travail et identification des besoins et
motivations de chacun
25/05 : 2ème réunion  retour d’expérience du dispositif d’abattage mobile de l’Hérault avec
Emilie Dequiedt
22/06 : diffusion du questionnaire
Aujourd’hui - 18/08 : définition d’un cadre de travail pour les mois à venir à partir des résultats
du questionnaire et des objectifs du groupe
A venir - 23/09 : journée de formation avec Jacques Alvernhe sur les aspects techniques,
économiques et réglementaires d'un outil d'abattage mobile

******************
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1- GENERALITES
47 réponses au questionnaire !
4 départements concernés : Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Gers
Nombre d’animaux concernés : 176 bovins, 1591 ovins, 202 caprins, 153 porcs
 Répartition géographique des répondant-es selon leur orientation principale

 Répartition des répondant-es selon les espèces élevées
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2- LES PRATIQUES ACTUELLES D'ABATTAGE
 Abattoirs et transport
- Quels sont vos abattoirs actuels ?

- Quel est le temps de trajet entre votre ferme et le(s) abattoir(s) ?

- Faites-vous vous-même votre transport d’animaux vivants ?
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 Carcasses et transformation
- Comment réalisez-vous la découpe de vos carcasses ?

- Vous occupez-vous du conditionnement de la viande ?

 Mode de vente
- Quels sont vos modes de vente ?
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3- LES BESOINS ET ATTENTES
 Motivations
- A quelle(s) difficulté(s) l'abattage mobile vous permettrait-il de répondre ?
Les conditions de travail de l'éleveur-se

24

La dépossession des conditions d'abattage

23

Le stress des animaux

41

Le coût et le temps pris par le transport

23

Le coût de l'abattage

14

Autres raisons
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Nombre de réponses

- Avez-vous déjà souhaité accompagner vos
bêtes à la mise à mort ?

 Dispositif et gouvernance
- Dans le cas d’un dispositif de type caisson(s) d’abattage qui fonctionnerait dans la continuité de
l’activité de l’abattoir, quel type de gestion vous paraîtrait la plus appropriée ?
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 Implication
- Êtes-vous intéressé-e par l’utilisation du dispositif d’abattage à la ferme ? Oui à 100%
- Êtes-vous prêt-e à payer l’abattage plus cher ? Oui à 82%
- Êtes-vous prêt-e à investir financièrement dans l'achat des équipements ? Non à 52%
- Êtes-vous prêt-e à vous engager dans la réalisation du projet ? Oui à 61%

- Comment seriez-vous prêt-e à vous engager dans la réalisation du projet ?
 « Temps »
 « Ce projet est un projet d'avenir correspondant parfaitement au bien-être animal et à
l’implication de l’éleveur. Très compétent »
 « Un peu de temps par mois »
 « Temps »
 « Je ne sais pas - attention : éleveuse dans le 64 »
 « Ne sait pas précisément »
 « A voir ! »
 « Temps »
 « Tableurs, enquêtes, traitement de données, pas de compétences techniques sur l'abattage »
 « Faire travailler l’outil »
 « Temps et savoir sur les façons d’abattages pour le bien-être des animaux »
 « A voir »
 « Compétences, temps, investissement »
 « Compétences »
 « A voir »
 « Formation pour la tuerie »
 « Temps »
 « Réflexion du projet et mise en œuvre si jamais »
 « Temps, ingénierie mécanique, recherche de financement »
 « Je suis prêt à y investir du temps et à me former an fonction des compétences nécessaires. »
 « Montage de dossier, visite aux élus. »
 « Compétence en "faire bien pour pas cher", temps »
 « Ne sais pas trop comment m'investir dans le projet ! »
 « Découpe, transfo »

 Conclusion
- Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ? (point précis non abordé, réflexion plus
générale, etc.)
 « Suspension de l’agrément porcin de l’abattoir de Boulogne sur Gesse »
 « Pour éleveur vente directe: reste donc coût transport retour après découpe abattoir, sinon
avoir chambre froide-découpe : coût++ »
 « Petit atelier volaille, n'ai jamais tué ni découpé... »
 « Abattage sur place obligatoire pour nous pour les cervidés sur place à la carabine »
 « Très fort souhait de voir advenir l'abattage a la ferme mais actuellement manque de temps
pour m'impliquer dans portage de projet »
 « Les différentes façons de mise à mort des animaux »
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 « Une de mes motivations est de réduire les délais car il est difficile d'organiser la vente
d'animaux qui ne sont pas encore nés »
 « Réflexion marketing développée »
 « Possibilité d’un complément de revenu si les paysans restent maîtres dans les différents
maillons de la chaîne d’abattage »
 « Merci de l'initiative et du format de l'enquête »
 « Très bonne initiative, merci ! »
 « Prendre en compte le retour d'expérience du groupe d'éleveurs en Vendée --> Lucie
Maritaud »
 « Ne vaudrait-il pas mieux faire changer les règles sanitaires pour les petites fermes vs des
millions pour des règles pas adaptée »

4- TYPOLOGIE DES FERMES ENQUÊTEES
Importance de l’élevage

Type d’installation

Agriculture biologique

Statut juridique
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