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Stéphane Thiry (à gauche), éleveur, et Gabriel Salert, du collectif de soutien, font partie de la nouvelle équipe qui
gère l’abattoir du Vigan. 
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L’établissement est géré depuis un an par une coopérative d’éleveurs et prône plus
d’éthique face au bien-être animal.
Deux ans après sa fermeture liée aux révélations de maltraitance animale dans ses murs,
l’abattoir du pays viganais fait peau neuve. Chaque mardi, l’établissement prend en charge
l’abattage d’ovins, bovins, caprins ou porcins, soit 70 bêtes en moyenne. "On a beaucoup de
travail", conﬁrme Stéphane Thiry, cogérant de l’établissement avec la quinzaine d’autres
éleveurs qui exploitent le lieu au titre de la nouvelle coopérative Bouchère paysanne.
La structure est composée également d’adhérents issus d’associations locales, de syndicats
et même de représentants de consommateurs. Parmi le personnel qui intervient pour faire
passer les bêtes à trépas, tous ont suivi une formation certiﬁée pour apprendre à manipuler
les animaux en abattoir. Et après une année de période probatoire, l’installation vient tout
juste de recevoir l’agrément ﬁnal par la direction départementale de la protection des
populations.

Un modèle économique encore fragile
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La communauté de communes du Pays Viganais reste toujours propriétaire de
l’abattoir. Sans avancer de chiffres, la coopérative Bouchère Paysanne fait savoir que
le loyer versé à l’intercommunalité est "très élevé".
"Nous allons demander des subventions de l’Europe qui peut aider ce type d’initiative,
indique encore Stéphane Thiry. Nous souhaitons aussi impliquer les consommateurs,
car ils seront les premiers impactés s’ils ne trouvent plus de marchandise en local. On
vit de la vente de nos prestations, avec un service adapté aux circuits courts et la
vente directe. De nouveaux éleveurs arrivent chaque semaine. Nous avons besoin
d’aide, car un abattoir, ça ne gagne pas d’argent, on doit se débrouiller tout seul".

Protection animale
De quoi accueillir les clients venus des Cévennes, mais aussi de Camargue, de l’Hérault ou
de l’Aveyron avec plus de sérénité. "Notre projet de gestion de l’abattoir par des éleveurs
plaît beaucoup et 95 % de ceux qui venaient ici avant sont revenus. Nous avons beaucoup
axé la réouverture sur la protection animale, le respect des gens qui y travaillent et aussi
l’écologie, car un abattoir est assez polluant", reprend Stéphane Thiry, lui-même éleveur
d’une soixantaine d’Aubrac à Bez-et-Esparon.
Concrètement, la nouvelle équipe a fait le choix d’un fournisseur d’énergie verte. Elle
planche aussi sur la gestion des déchets avec une association de protection des animaux
pour mettre en place une station d’équarrissage pour les vautours.

"Pas un métier facile"
Par ailleurs, elle tient compte encore des recommandations d’une éthologue missionnée par
l’intercommunalité pour limiter le stress des animaux amenés à la tuerie. "Ce n’est pas un
métier facile. En tant qu’éleveurs, nous avons notre sensibilité, on sait comment réagir si l’on
voit un animal en détresse".
L’éthique en matière d’abattage semble être au cœur des préoccupations. "Je ne connais pas
tous les autres abattoirs, mais peu fonctionnent de cette manière artisanale avec des
éleveurs de proximité qui ne proposent que de la vente directe. Certains nous contactent
d’ailleurs pour venir eux-mêmes abattre leurs bêtes et aller au bout du processus ". Incitant
désormais les adhérents à regarder vers l’avenir. "Durant la fermeture, beaucoup d’éleveurs
ont dû ralentir leur activité, ce qui a eu une incidence sur l’élevage local. Ce scandale nous a
fait beaucoup de mal ".









AURÉLIEN MARCHAND
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Sur le même sujet


Gabriel Salert : "L’abattoir du Vigan possède tous les atouts"



Maltraitance à l'abattoir du Vigan : "une décision qui peut entrer dans l'Histoire"



Pays viganais : "La vente de l’abattoir serait une solution salvatrice"
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Les commentaires (1)
Lily Il y a 3 heures
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ça pourrait s'appeler "au bonheur des bêtes"..... faire peau neuve signiﬁe qu'on tue en
douceur ?
RÉPONDRE
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