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"Les éleveurs ont besoin de soutien." DR -



 

Gabriel Salert est membre du collectif pour la promotion de l’abattoir du Vigan.

Pourquoi avoir créé ce collectif ?

Nous sommes un groupe de soutien pour diversifier et partager des avis extérieurs. À ce

titre je côtoie des éleveurs, une vétérinaire, des institutionnels et des gens préoccupés par la

filière de l’élevage dans les Cévennes qui demande à être pérennisée.

Quel est le rôle de ce collectif ?

J’ai en mémoire des images que j’ai vu circuler il y a deux ans et qui n’étaient pas

supportables. En tant que consommateur, je me sens concerné, il n’y a pas de raison de me

voiler la face devant l’étape de l’abattage.

On a vu que l’abattoir était attractif, mais les éleveurs ont aussi besoin de soutien,

notamment financier, pour être confortés dans les choix qu’ils font. Leur travail nécessite

beaucoup de force et nécessiterait par exemple l’aide d’un appareil pour faciliter le

décollage des peaux des bêtes.

Peut-on dire de l’abattoir du Vigan qu’il est un “abattoir modèle” ?
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Sur le même sujet

MIDI LIBRE

Gard : le renouveau de l’abattoir viganais deux ans après sa fermeture pour maltraitance

Pour moi l’établissement possède tous les atouts. Lorsque j’ai visité les installations, j’ai vu

des gens attentifs aux animaux, à ce qu’ils faisaient et à la traçabilité, c’est rassurant.

L’ambiance n’était pas bruyante, le personnel communiquait calmement et le vétérinaire

présent disait que c’était paisible de travailler ici par rapport au stress d’autres abattoirs.
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