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RÉGION 
OCCITANIE

UN PROJET
D’ÉLEVEURS
pour l’abattoir du Vigan

APPEL À SOUTIENSoutenir

FORMULAIRE D’ADHÉSION OU DE DON

Nom et prénom 

Téléphones

Adresse mail

Adresse postale

SI VOUS ETES UNE ENTREPRISE
Dénomination sociale
Numéro SIRET

ETES-VOUS ELEVEUR ?  □ OUI    □ NON
Si oui, type de production

□ Je souhaite adhérer à l’association 
et je verse 10€

□ Je souhaite faire un don à l’association 
de   €

□ Je souhaite recevoir un reçu

Je joins à ce formulaire un montant de  € 
payés par chèque à l’ordre de « Collectif pour la 
promotion de l’abattoir du Vigan » ou espèces (1)

Date et signature

 Nous contacter 
Collectif pour la promotion de l’abattoir du Vigan
Zone artisanale de Tessan, route de Ganges, 30120 Le Vigan
mail.  collectif.abattoir.vigan@gmail.com
tel. 04 54 85 62 30

EN PARTENARIAT AVEC SOUTENU PAR 

Vaches Aubrac, Bez-et-Esparon, Gard

Le projet rayonne sur les territoires Causses, 
Cévennes, Garrigues

Toute l’actualité du projet sur Facebook :
« Mobilisation Paysanne pour l’Abattoir du Vigan »

Parce que les conditions 

d'abattage de nos animaux 

vous importent aussi...

Vos dons et adhésions représentent un 
soutien moral important pour le projet.  
Ils vous permettent aussi de participer 
à la vie de l’Association et aideront la 
Coopérative à faire face aux frais de remise 
en route de l’outil et à renforcer sa trésorerie.

COLLECTIF POUR LA PROMOTION  
DE L’ABATTOIR DU VIGAN
Association loi 1901 dont l’objet est de promouvoir et de 
soutenir l’abattoir du Vigan afin de maintenir un élevage 
paysan et agropastoral local.
adresse. Zone artisanale de Tessan, route de Ganges, 
30120 LE VIGAN / mail.  collectif.abattoir.vigan@gmail.com
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Les parties non consommées d’une carcasse, 
aujourd’hui appelées déchets carnés, ont aussi un 
rôle biologique. Ils représentent une ressource pour 
les espèces animales nécrophages (qui consomment 
des cadavres), et notamment pour les grands rapaces 
(milans, vautours fauves, percnoptères, gypaètes). 
Goupil Connexion, partenaire du projet, œuvre à la 
valorisation d’une partie des déchets en les mettant 
à disposition de ces espèces sur des placettes 
d’équarrissage agréées.

Nous, éleveurs engagés dans 
le collectif de reprise de 
l’abattoir du Vigan,
avons choisi notre métier pour vivre 
avec les animaux en valorisant nos 
espaces pastoraux inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco et en proposant 
des produits (viandes, fromages, 
laines, fumiers) répondant à de hautes 
exigences tant gastronomiques 
qu’écologiques et éthiques, c’est-à-dire 
en enrichissant la vie de nos territoires 
de Garrigues, Causses, et Cévennes. 

 Pour nous, l’abattoir du Vigan doit  
 rester au service des habitants 
 de ces territoires. 

La vente directe des viandes issues de nos 
animaux est un choix éthique et économique. 
Cette activité nous permet d’offrir aux 
consommateurs un accès à nos systèmes 
d’élevage. Entre l’élevage et la commercialisation 
de la viande, le processus d’abattage de l’animal 
et du travail de la carcasse est complexe et 
coûteux pour des raisons réglementaires et 
techniques.

Pour commercialiser nos viandes, nous sommes 
aujourd’hui dans l’obligation légale de passer par 
une structure d’abattage normalisée et contrôlée. 
Or, nous considérons qu’il est indispensable pour 
la qualité de notre travail que cette structure soit 
proche de nos fermes, particulièrement efficace 
(rapidité et fluidité) au niveau de l’abattage, 
et adaptée à la souplesse organisationnelle 
que demandent nos systèmes d’élevage et nos 
exigences techniques.

L’abattoir du Vigan est l’une des dernières 
structures de ce type et la plus petite de France 
Métropolitaine. Une cinquantaine d’éleveurs 
et sympathisants ont fondé la Coopérative 
Bouchère Paysanne pour que les éleveurs puissent 
reprendre la maîtrise de l’outil qui reste propriété 
de la Communauté de Communes du Pays 
Viganais. 

Nous sommes une quinzaine d’éleveurs tâcherons, 
accompagnés par les services vétérinaires et 
une éthologue, organisés et formés pour faire 
fonctionner l’abattoir un jour par semaine.

 Brebis Raïoles, Brissac, Hérault

 Nos viandes locales  

 dans vos assiettes 

 L’abattoir du Vigan,  

 un outil public 
 L’élevage et 
 le cycle de la vie 

L’élevage est pour nous à la fois 
un mode de vie, une école de vie 
et une activité économique.
Il nous permet de vivre de la terre au rythme des 
saisons, d’apprendre constamment au contact des 
animaux en les faisant manger tout en préservant 
le renouvellement de la ressource, en les aidant 
à naître, à vivre, et à mourir. Une activité ancrée 
dans nos villages et nos régions.

être éleveur

Nos priorités
Notre préoccupation majeure est que l’abattage 
et le travail de la viande se passent dans les 
meilleures conditions possibles pour nous, pour 
nos animaux, et pour nos clients. Au-delà du 
respect des lois, nous souhaitons notamment 
veiller à ce que le temps entre le déchargement 
et l’abattage des animaux soit le plus bref et le 
plus fluide possible, que chaque éleveur tâcheron 
développe des compétences pour perfectionner le 
travail de la viande dans un rythme qui convienne 
à toute l’équipe, que la gestion des déchets soit 
optimisée avec une perspective écologique 
(partenariat Goupil Connexion), et que notre 
fonctionnement soit transparent et accessible aux 
collectivités et aux consommateurs. 


