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FERMETURE DE L’ABATTOIR DE CHALLANS ET FIN DE LA COVIA...
ET MAINTENANT?

CONTEXTE
Chacun l’aura appris, l’abattoir de Challans a stoppé 
ses activités. Petite explication : la COVIA (COopéra-
tive Viande de la région Atlantique) est un groupement 
de producteurs (300 adhérents) d’animaux créée il y a 
quarante ans. En 2010, l’abattoir de Challans (SEAC) et 
VLV (Vendée Loire Viande), en difficultés et dont les bâ-
timents sont attenants au site de la COVIA, sont rache-
tés par celle-ci pour maîtriser la filière complète. Trois 
millions d’euros étaient nécessaires, les banques en ont 
prêté deux. Le troisième est pris sur les fonds propres 
et la trésorerie : cela pèsera. Ainsi la SEAC est détenue 
aux 2/3 par la COVIA et 1/3 par Bichon GL, l’autre ac-
teur de découpe-transformation-commerce des viandes 
présent sur le site. Malheureusement les rapports entre 
les dirigeants de ces deux entreprises ne sont pas bons 
et cela aura des incidences aussi.

Au printemps 2018, il est fait 
écho dans les campagnes de difficultés financières à 
la COVIA. Elles seront confirmées lors de l’assemblée 
générale du 7 juin, avec un résultat négatif de 900000 
€ sur 2017, en partie du à COVIA Filière Viandes (ex.
VLV) .
A la même époque, nous apprenons aussi que l’entre-
prise Bichon vient de se faire racheter à 51%  de ses 
parts par le groupe Bigard (détenant 70% des abattages 

en France dont 2 abattoirs en Vendée, la Roche/Yon et 
la Chataîgneraie). Fin juin, une fermeture de l’abattoir 
pour cause sanitaire est prononcée, mais aussitôt sus-
pendue notamment sur l’intervention de M.Bigard par 
son projet de reprise de l’abattoir avec simplification 
des activités et mise à jour sanitaire. 

Précisons qu’à Challans s’abattent les gros bovins, les 
veaux, les moutons et qu’en plus de ces deux espèces, 
les cochons y sont aussi découpés et préparés.

CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
C’est à partir de ce moment, craignant une fermeture 
de l’abattoir ou une réduction des espèces travaillées 
que s’est constitué un groupe de travail. Représentants 
d’organisation agricoles (FNSEA, Coordination Rurale, 
Confédération Paysanne, GAB et le collectif «Quand 
l’abattoir vient à la ferme») des 2 départements 44 et 
85 se sont retrouvés dans l’objectif de comprendre la 
situation et voir comment ils pouvaient contribuer à affi-
ner le projet  de démarches de qualités de la COVIA 
et  faire en sorte que les services, notamment pour la 
vente directe et de proximité de l’outil perdurent.

Le 24 juillet ce groupe rencontre les élus du territoire, 
maire de Challans, député, conseillère régionale et plu-
sieurs dirigeants de la COVIA. Etat des lieux faits, il est 
clairement exprimé par l’ensemble des particpant:
- qu’ils sont attachés au sens de l’abattoir en tant 
qu’outil local  au service des éleveurs,
- que cet abattoir atypique (tenu par les éleveurs) par-
ticipe à l’équilibre de cette activité sur le territoire 
régional et à sa dynamique économique: filières qua-

lités, vente directe ...

Finalement, nous, représentants des structures GAB, 
Coordination Rurale, Confédération paysanne, et 
«Quand l’abattoir vient à la ferme», avons continué les 
rencontres avec la DDPP, la COVIA, M.Bichon... jusqu’à 
l’annonce de l’arrêt des abattages le 30 novembre et de 
toutes les autres activités du groupe COVIA.
Le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé, la 
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semaine dernière, un redressement judiciaire pour le 
groupe COVIA sur une période de 6 mois et un sur-
sis jusqu’au 11 janvier pour qu’une offre de reprise de 
l’abattoir se fasse connaître. L’entreprise Bichon-Bigard 
devrait se porter candidate. Mais quand interviendra le 
redémarrage de l’outil et avec quels services ?
La société VLV, avec ses 80 employés ne trouvera sûre-
ment pas de repreneur. Quant à l’activité négoce d’ani-
maux, les trois commerciaux prospectant en sud-Loire 
travaillent depuis le 3 décembre pour BOVINEO (CA-
VAC); pour les 2 exerçants en Nord-Loire des contacts 
se poursuivent avec d’autres groupes, notamment 
AGRIAL. Pour les éleveurs adhérents de la COVIA, 
ayant des impayés, la CAVAC  propose des aides de 
trésorerie qui se régulariseront par la vente des actifs, 
et pour tous ceux qui voudront travailler avec elle.

PROJET DE CREER DE PETITS ABATTOIRES DE PROXIMITE

Notre groupe de travail s’est réuni le 12 décembre, de 
manière très élargie (18 participants) avec plusieurs 
éleveurs et éleveuses indépendants de nos organisa-
tions. Nous avons débattu, analysé, évalué les besoins 
du territoire et les services des abattoirs existants, ceux 
potentiels de Challans après redémarrage. 
Chacun s’est prononcé et il a été décidé de se lancer 
dans le projet de création d’un, ou de plusieurs, petits 
abattoirs de proximité... Les besoins sont là. La dyna-
mique collective est ouverte à  toutes les bonnes volon-
tés.

Guylain PAGEOT 
Représentant le collectif «Quand l’abattoir vient à la ferme»

Bruno GRIS 
Représentant du GAB 44
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