
Projet abattage à la ferme 

Depuis plusieurs années, éleveuses et éleveurs mobilisés au sein du « collectif 44-85 : Quand l’abattage 

vient à la ferme », nous développons deux outils d’abattage de proximité, avec mise à mort des 

animaux sur leur lieu de vie.  

Pourquoi ? 

- Accompagner et mettre en place la mort de nos animaux sur nos fermes 

- Se redonner les moyens d’abattre en Loire Atlantique 

- Proposer une réponse à l’attente sociétale forte sur le bien-être animal 

- Permettre la valorisation d’animaux abattus dans l’urgence 

Principe général   

Après l’exploration de nombreuses possibilités, nous proposons de mettre en place un système 

d’abattage innovant en France. Le système envisagé, qui fonctionne en Allemagne, comprend deux 

unités de mise en carcasse et un système de caissons mobiles. Les unités de mise en carcasse, sont des 

lieux de réception de bovins tués à la ferme. Ces unités ne possèdent pas de bouverie, toutes les 

carcasses traitées sont issues d’animaux abattus à la ferme. Intégrés dans l’agrément sanitaire de 

l’abattoir, les caissons fonctionnent comme un prolongement de l’abattoir dans les fermes. 

Les bovins sont étourdis sur leur lieu de vie par le personnel de l’unité, saignés dans les caissons 

mobiles puis acheminés vers l’unité de mise en carcasse. Ces caissons font le lien entre l’unité et les 

fermes dans un rayon géographique d’une heure de route. Dans les unités, les carcasses sont 

préparées jusqu’à la mise en quartier. L’éleveur.euse reste propriétaire de la carcasse et est libre de 

sa destination (ateliers de découpe, boucheries, magasins spécialisés, retour à la ferme…).  

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie mise par le collectif dans ce projet depuis 2016 a porté ses fruits. Les rencontres des services 

du ministère (DGAL) et des services vétérinaires (DDPP) ont permis de dépasser la phase 

d’expérimentation, ceux-ci ont approuvé le projet comme conforme à la réglementation.  

Une mise en action possible en 2020, soutenue par de nombreux acteurs du territoire… 

Le collectif bénéficie de l’appui des collectivités départementales et régionales. Le projet a su fédérer 

l’ensemble des organismes professionnels agricoles au sein d’un comité de pilotage. 

Désormais rassemblés au sein de l’association « L’Abattage des Animaux sur leur Lieu de Vie », tous 

les adhérents comptent maintenant sur leurs collègues agriculteurs et agricultrices pour donner 

toutes leur chance à ces outils… 
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Pour qui ? 

Ces outils ont été envisagés pour nos animaux en premier lieu, 

tous les bovins élevés en élevage biologique ou conventionnel 

sont concernés. Ce système peut accueillir les bovins et veaux 

gras, des systèmes laitiers et allaitants. Ne nécessitant plus le 

transport d’animaux vivants, ce système permet d’accueillir les 

animaux abattus d’urgence (accidentés). 

Ces outils s’adressent à tous les élevages situés dans un rayon 

d’action d’une heure autour de l’outil (carte ci-contre). Les deux 

unités prévues se situent au nord et sud de la Loire Atlantique. 

D’autres collectifs travaillent à l’émergence d’outils similaires 

dans les départements limitrophes pour obtenir à terme des 

installations complémentaires…  

Le collectif envisage à l’avenir un déploiement sur d’autres 

espèces. L’agencement des unités fixes prévoit des lieux de 

traitement des déchets et des zones de stockage en froid pour ces 

autres espèces (ovins, porcins, caprins…). 

 

Moi éleveuse ou éleveur, je veux permettre cette possibilité pour 

mes animaux :  

Le fonctionnement envisagé nécessite un abattage animal par animal et impose une logistique 

importante pour rendre la chaine de transformation optimale. Les utilisateurs.trices de l’outil devront 

être référencés avant la première utilisation. Le référencement des exploitations assurera la 

conformité des exploitations à l’utilisation de l’outil. 

De quoi ai-je besoin ?   

- Mon élevage est situé dans le périmètre d’action d’une heure autour d’une des unités fixes. 

- J’ai à disposition un lieu utilisable pour la mise à mort par caisson mobile, comprenant :  

o Une porte « guillotine »  

o Deux barrières latérales amovibles 

o Un sol stabilisé et lavable 

- J’ai à disposition un outil de levage (tracteur avec chargeur frontal, télescopique…) 

 

 

 

 

 

 

Unité de mise en carcasse 

Rayon d’action d’une heure 

Aire de contention Porte guillotine  

Exemple d’installation :  



Comment se déroule l’abattage de mon animal ?  

Une fois référencé auprès de l’abattoir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai besoin de faire abattre un bovin. Je contacte l’unité fixe où est enregistré mon élevage. L’unité 

programme la date et l’heure de l’abattage et mandate le vétérinaire de terrain pour réaliser le 

diagnostic ante-mortem (au maximum 48 h avant l’abattage). 
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Le vétérinaire réalise le diagnostic ante-mortem de mon animal. Il remplit les documents nécessaires 

et informe l’unité fixe de son diagnostic.  

Si le bovin est jugé apte à un abattage pour la consommation : 
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Le jour de l’abattage : J’installe mon animal sur la zone prévue pour l’abattage avant l’heure prévue. 

J’ai préparé mon animal (alimentation, propreté…). Un responsable de mon élevage est présent à 

l’heure d’abattage programmée.  
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Le caisson mobile arrive à mon exploitation avec un opérateur qualifié pour la mise à mort. 

L’opérateur vérifie le bon déroulement des étapes précédentes et l’identification de l’animal. 

L’animal est déjà installé en contention, conscient, les documents et CVI sont corrects. 
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Je m’installe dans l’appareil de levage à proximité du caisson mobile. L’appareil est en 

fonctionnement. L’opérateur étourdit l’animal au matador et sangle deux pattes de l’animal (en 

diagonale) 
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Je lève l’animal étourdi au-dessus du caisson mobile.   
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Après dépose de la carcasse dans le caisson, le caisson est refermé par l’opérateur. 

L’opérateur réalise le transport de la carcasse pour son traitement à l’unité fixe. 
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L’opérateur réalise la saignée (horizontale) de l’animal dans le caisson, le sang est collecté dans un 

double fond étanche.   
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Coût de la prestation d’abattage :  

Les membres de l’association souhaitent mettre en place un outil aux coûts d’abattage équivalents à 

ceux pratiqués dans la filière.  

Ainsi, ils envisagent une prestation (abattage + transport de la ferme à l’unité de mise en carcasse) de 

l’ordre de 0,90€ / kg pour un bovin adulte, et de 1,10 € /kg pour un veau. Ces coûts seront mutualisés 

et dépendront forcément du taux de saturation des outils. 

Que devient mon animal ?  

A l’unité de mise en carcasse, l’animal subit toutes les actions de transformation classiques, première 

et deuxième dépouille, éviscération, mise en carcasse, puis mise en quartier. La carcasse est contrôlée 

par les services vétérinaires (diagnostic post-mortem) puis stockée en chambre froide. Il n’y a pas de 

transfert de propriété, l’éleveur.euse reste propriétaire de son animal et libre de décider de son 

devenir. 

Les membres de l’association réfléchissent actuellement à la création d’une distinction (labélisation, 

marque ou signe distinctif) pour ces animaux qui seront abattus à la ferme. 

 


