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1. Contexte, historique et enjeux 

1.1. Contexte et enjeux 

1.1.1. Un manque de structure de proximité dans le Var 
Avec plus de 8 millions de touristes chaque année, le Var est un département très touristique, avec un 

fort potentiel de valorisation de ses produits du terroir. 

Pourtant, les éleveurs varois (principalement ovins et caprins) sont peu à avoir fait le choix de 

commercialiser leurs produits en circuit-court, une grande partie préférant vendre leurs animaux sur 

pied. Pour cause, l'absence d’une structure d’abattage pérenne 

sur le territoire.  

Le Var ne dispose plus d'abattoir depuis 1987 et les éleveurs 

sont contraints de s’organiser pour amener leurs animaux vers 

les abattoirs des départements limitrophes. En effet, les choix 

d’abattage sont les suivants : Sisteron (04), abattoir ovin 

industriel de 10 000T/an ; Digne-les-Bains (04), abattoir multi-

espèces de 400 tonnes/an; Puget-Théniers (06), abattoir multi-

espèces de 170 tonnes/an.  

Cela représente un handicap majeur pour les éleveurs varois : 

avec une distance moyenne à l’abattoir de 105 km et une durée 

de 1h45 (voire plus), ce sont près de 8 heures qui sont dédiées 

par les éleveurs au transport de chaque lot abattu (un aller-

retour pour le transport des animaux et un aller-retour pour le 

transport de la viande). Le temps et les coûts associés à ces 

transports sont donc très lourds, dans un contexte où le bien-

être animal est au cœur des débats. 

 

Manque de structure dans le Var dans le 

maillage d’abattoirs à l’échelle régionale 

Figure 1. Recensement des abattoirs en 2011 

Figure 2. Répartition des éleveurs selon leur distance vers 

l’abattoir de Digne  

Figure 3. Répartition des éleveurs selon leur temps de trajet 

vers l’abattoir de Digne  
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1.1.2. Focus sur le maillage d’abattoirs 
En 2018, la France compte 264 abattoirs de boucherie sur son territoire. A production de viande égale, 

c’est 7 fois moins qu’en Allemagne et 8 fois moins qu’en Italie. Plusieurs rapports ministériels récents 

rappellent la nécessité de densifier le maillage d’abattoirs et soulignent l’importance des abattoirs de 

proximité. Si ceux-ci sont caractérisés par un équilibre économique plus fragile, ils permettent de 

réduire les temps de transport d’animaux et de favoriser les circuits courts. Outils structurants pour la 

filière, ils participent au développement d’un tissu économique actif au sein des territoires ruraux.  

Hormis la région Ile-de-France et quelques territoires fragmentés, seuls 2 départements n’ont à ce jour 

aucune structure d’abattage pour leurs animaux de boucherie : l’Eure-et-Loir et le Var.  

1.1.3. Nécessité pour la filière d’avoir un outil de proximité 
La mise en place d’un outil d’abattage de proximité pourrait apporter une solution à ces 

problématiques (les enjeux sont détaillés dans la partie 1.5.). En répondant à une forte demande locale 

et en retrouvant une certaine autonomie, les éleveurs pourraient ainsi valoriser plus aisément des 

produits de qualité en circuits courts et améliorer leur empreinte carbone due aux nombreux trajets.  

1.2. Historique 

1.2.1. Suite d’une étude de faisabilité réalisée par la Chambre d’Agriculture du Var 
En 2018, une étude de faisabilité de solutions d'abattage dans le département du Var a été menée par 

la Chambre d’agriculture du Var, en lien avec les différentes EPCI. Cette étude visait à identifier les 

besoins des éleveurs varois et à étudier la faisabilité de mise en place de solutions dans le 

département.  

Cette étude a notamment mis en évidence : 

- Une potentialité vérifiée pour l'installation d'un outil d'abattage dans le Var (2 périmètres définis) 

- La faisabilité de diverses possibilités de solution d’abattage 

- Le système d'éleveurs gérants et tacherons permet la réduction du coût de fonctionnement 

Suite à l’impulsion de cette étude, en avril 2019, un groupe d’éleveurs du Var (une dizaine), 

accompagné par la Chambre d’Agriculture du Var, s’est rendu à l’abattoir de Guillestre (05) pour 

rencontrer et échanger sur l’expérience de reprise et de gestion de cet abattoir par une SCIC  qui 

regroupe aujourd’hui des éleveurs, des bouchers, des collectivités locales et des consommateurs. Une 

douzaine d'éleveurs se relaient chaque mardi pour abattre les animaux qui sont amenés le matin 

même, les éleveurs étant rémunérés à la tâche, il n'y a pas de salarié. Le retour des éleveurs varois 

ayant visité l'abattoir a été assez positif et enthousiasmant concernant le fonctionnement, la gestion, 

l'organisation.  

1.2.2. Création de l’association et structuration des éleveurs 
Pour avancer sur ce projet dans le Var, il était donc nécessaire de structurer un groupe d'éleveurs qui 

souhaiterait s'engager et s'investir dans la durée sur la création d'un abattoir. Les éleveurs 

accompagnés de la CA83 ont donc décidé de créer une association de préfiguration de l’abattoir, 

inspirée du modèle de Guillestre.  Suite à cette visite et aux échanges avec les éleveurs, deux groupes 

d’éleveurs se sont démarqués sur le département. Le Nord-Est du département se caractérise surtout 

par de l’élevage ovin, avec de gros effectifs. Les éleveurs ont fait part de leur réticence quant au modèle 

d’éleveurs tâcherons pour cause d’un manque de disponibilité (ne peuvent pas se libérer assez de 

temps), ils souhaitent, en majorité se diriger vers un autre fonctionnement. 
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Sur l’Ouest du département, ce sont des élevages à effectif moindre avec notamment plus de caprins. 

Les éleveurs se sont montrés très intéressés et motivés par ce modèle. Effet certains éleveurs seraient 

d’accord pour tuer leurs animaux car il est apparu que sans implication de la part des éleveurs dans 

l’abattage des bêtes, l’abattoir ne pourrait être rentable avec des salariés. Au vu de la dynamique des 

éleveurs, d’autres réunions de réflexion sur le projet ont été programmées. 

En juin 2019, l’association de « l’Abattoir Paysan de la Provence Verte » a été créée afin de fédérer les 

éleveurs et d’avoir une structure représentative du projet au regard des institutionnels et des 

politiques. 

Focus sur la localisation des éleveurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure actuelle, l’Association compte 45 éleveurs, situés pour 60% en Provence Verte et en Provence 

Verdon, mais aussi dans les EPCI alentours. 

1.2.3. Poursuite du travail des éleveurs de l’Association 

Accompagnement par la Chambre d’Agriculture du Var et un consultant extérieur 

Le groupe d’éleveurs de l’Association de l’Abattoir Paysan de la Provence Verte est donc accompagné 

par la Chambre d’Agriculture du Var depuis la création de l’association (par François Drouzy et Alice 

Ringuet qui a succédé à Mathilde Zins en 2020). 

De plus, le groupe est aussi accompagné par Jacques Alvernhe, consultant qui utilise son expertise sur 

l’abattage de proximité et la reprise/création d’abattoirs par des éleveurs, aide à l’émergence et 

l’accompagnement de ces projets. Il a notamment participé à la reprise par des éleveurs des abattoirs 

de Guillestre et du Vigan. 

Pour finir Christian Brayer, directeur du lycée agricole (LEAP) de Saint Maximin, est aussi en faveur de 

ce projet, il a notamment participé aux premières réunions de travail et a, par la suite, accueilli toutes 

les sessions de travail des éleveurs. Il souhaiterait à travers l’outil développer des formations de 

bouchers et développer des compétences professionnelles qui sont rares sur le territoire. 

Visites d’abattoirs de proximité 

Par ailleurs, en 2019 et 2020, les éleveurs sont allés visiter diverses abattoirs qui sont gérés par des 

éleveurs et fonctionnent sur le modèle d’éleveurs-tacherons. Il y a eu 4 visites d’abattoirs : l’abattoir 

Localisation  Effectif Pourcentage 

Provence Verte  13 28% 

Provence Verdon 13 28% 

Méditerranée Porte des Maures 4 9% 

Dracénie 4 9% 

Bouches-du-Rhône 4 9% 

Cœur du Var 3 7% 

Sud Sainte Baume 2 4% 

Lac et Gorges du Verdon 2 4% 

Total 45  

 

Tableau 1. Localisation des éleveurs de l'Association  

Figure 4. Répartition des éleveurs de l'Association  

https://lannuaire.service-public.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/epci-83071-01
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de Guillestre (le 23/04/2019), l’abattoir de Saint-Auban-sur-Ouvèze (le 13/11/2020), l’abattoir du 

Vigan (le 11/02/2020) et l’abattoir de Die (le 28/09/2020). Ces visites ont permis d’échanger avec les 

éleveurs de ces abattoirs, d’avoir un retour sur leur expérience et d’appréhender de visu le 

fonctionnement de ces structures. 

Sessions de travail 

En janvier 2020, les éleveurs ont présenté le modèle pressenti en plénière (une soixantaine d’éleveurs 

présents) au LEAP de Saint Maximin : 

- Hypothèse d’un investissement porté par la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

- Gouvernance par une SCIC (Société Collaborative d’Intérêt Collectif) avec une diversité d’acteurs 

- Structure fixe avec abattoir et atelier de découpe et transformation  

- Abattoir multi-espèces avec petits ruminants (ovins et caprins) et porcins 

- Modèle d’éleveurs-tâcherons : les éleveurs travaillent sur la chaîne d’abattage (1/2 journée par 

semaine) et sont rémunérés à la tâche 

A la fin de cette réunion, des questionnaires d’engagement ont été distribués afin d’avoir une idée 

précise des tonnages prévisionnels et des engagements des éleveurs dans le projet. Les résultats de 

ces enquêtes ont été positifs. En 2020, plusieurs sessions de travail organisées par la Chambre 

d’Agriculture ont permis aux éleveurs de dimensionner au mieux la conception et le fonctionnement 

de l’outil, qui sont présentés dans ce document. 

1.3. Lien avec la Communauté d’Agglomération Provence Verte 
Le projet tel qu’il a été construit jusqu’à aujourd’hui repose sur un partenariat fort avec la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte. Le groupe d’éleveurs propose que l’agglomération 

porte l’investissement de l’outil et soit maître d’ouvrage. Les éleveurs seraient eux gestionnaires de 

l’outil, et reverseraient un loyer (ou redevance) à la collectivité.  

En février 2020, lors de l’AG de l’association, les éleveurs ont voté à l’unanimité leur engagement à 

faire fonctionner l’abattoir et à apporter leurs animaux quand l’outil sera construit. Cette première 

garantie devrait faire suite à un engagement de l’Agglomération auprès des éleveurs. 

Ce projet d’abattoir et d’atelier de découpe et transformation est un axe agricole important de la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte et s’inscrit dans une convention entre l’agglomération 

et la Chambre d’Agriculture du Var. Des réunions de travail ont été mises en place en 2020, notamment 

entre la Chambre d’Agriculture et la collectivité, via Vanessa Colin, directrice à l’Agriculture qui suit 

l’avancée et travaille sur le projet. Cependant, à l’heure actuelle, et du fait de changement d’élus et du 

contexte politique, l’Agglomération n’a pas encore donné d’engagement officiel. Ainsi, les éleveurs 

sont en attente de rencontrer les élus de la collectivité pour engager un partenariat dès 2021. 

Ce partenariat doit permettre l’avancée concrète du projet (modèle de partenariat, recherche de 

financements, établissement d’un loyer, échanges avec les politiques locales et les institutions). 

Cela doit aussi permettre de déterminer un élément clé du projet : sa localisation. Un travail par la 

collectivité et en lien avec les éleveurs doit se poursuivre pour déterminer le futur emplacement de 

l’outil. Les prérequis étant entre autre la facilité d’accès (proche d’un axe routier / autoroutier) et 

l’éloignement aux habitations. Plus l’emplacement sera central, plus l’outil sera susceptible 

d’intéresser les éleveurs varois. 

Par ailleurs, comme le montre la Figure 4. les éleveurs qui utiliseront l’outil ne sont pas présents qu’en 

Provence Verte mais aussi aux alentours. On peut alors imaginer une possibilité d’élargissement du 

projet avec intégration de différentes EPCI. 
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1.4. Lien avec la DDPP  
En novembre 2019, une première rencontre s’était faite avec la DDPP (Direction Départementale de la 

Protection des populations). Aujourd’hui elle est en attente de plus d’informations concrètes pour 

accompagner au mieux ce projet. Ce document servira d’une première base de travail. En 2021, sous 

couvert d’engagement politique avéré, les éleveurs ont pour volonté de travailler et d’échanger 

étroitement avec la DDPP, pour que le projet se construise dans les conditions les plus favorables 

possibles et que les réajustements puissent se faire au fur et à mesure. La DDPP aura un rôle 

déterminant à la fois dans la création (via la demande d’agrément sanitaire) et le fonctionnement de 

l’outil.  

1.4.1. L’agrément sanitaire pour la mise en fonction de l’outil 
La procédure d'agrément est définie par l'arrêté du 8 juin 2006 et doit être obtenu avant 

commencement de l’activité. La demande se fait via un dossier d’agrément. Ce dossier comprend les  

pièces justificatives permettant aux agents de la DDPP de s'assurer que l’établissement dispose a priori 

des moyens nécessaires en matière de locaux, d’équipement, de personnel, d’analyse des danger 

(démarche HACCP), de plan de maîtrise sanitaire, de traçabilité... afin de garantir la sécurité sanitaire 

des denrées produites. 

Si l'ensemble de ces éléments est satisfaisant, un agrément "conditionnel" est délivré pour trois mois, 

renouvelable une fois. Pendant cette phase, l'établissement ajuste son fonctionnement et des agents 

de la DDPP l'inspectent afin de vérifier sa conformité aux exigences réglementaires. Quand l'inspection 

est favorable, un agrément "définitif" est attribué pour les activités déclarées.  

1.4.2. Les inspections vétérinaires lors du fonctionnement de l’abattoir 
L’abattoir est inspecté par les services de l’État (DDPP) qui y assurent une présence permanente afin 

d’assurer la sécurité sanitaire des aliments - via la vérification de l’état de santé des animaux avant 

abattage (inspection ante mortem) et l’inspection individuelle de chaque carcasse et de ses abats 

(inspection port mortem) - mais également de veiller à la protection animale et au respect des règles 

environnementales (limiter la pollution) par chaque abattoir. 

1.5. Intérêts et enjeux du projet 
En complément des éléments de contexte évoqués précédemment, et de la présentation du projet qui 

suit, voici les enjeux majeurs auxquels répond la création de l’outil d’abattage et de découpe et 

transformation qui sont à la fois économiques, environnementaux et sociaux. 

1.5.1. Des enjeux économiques 
Le premier enjeu économique est à l’échelle de l’exploitation. En effet, une structure de proximité 

permettrait aux éleveurs une diminution des coûts et du temps de travail liés au transport des animaux 

à l’abattoir. 

Structuration de la filière à l’échelle territoriale : un outil générateur de circuit-court 

L’abattoir et l’atelier de découpe favorisera aussi la création d'emplois directs dans le cadre de l'atelier 

de découpe, et indirects dans le domaine agricole pour le maintien des exploitations, dans le domaine 

de la transformation et de la commercialisation de la viande notamment par les producteurs et les 

points de vente collectif. 

A l’échelle territoriale, un tel outil permettra la structuration de la filière élevage, l’abattoir et l’atelier 

de découpe et transformation étant un maillon essentiel à la filière. 

La présence d’un atelier de découpe et de transformation consolidera le développement de la vente 

de viande en circuit-courts, avec découpe et transformés. Cela représente une plus-value pour les 
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éleveurs en termes de prix de vente de leur viande : la viande est mieux valorisée que vendue au 

maquignon. De plus, la production de viande locale, avec une maîtrise de la naissance à l’abattage, 

dans le respect du bien-être animal,  est un argument fort pour la vente.  

En effet, les éleveurs déjà engagés dans cette voie auront une diminution des charges liées aux 

transports et pourront ainsi renforcer leur vente directe. 

D’autres éleveurs, qui ont jusqu’ici fait le choix de commercialiser leur animaux vivants, « sur pied », à 

des grossistes et ne s’étaient pas engagés dans la vente en circuits-court par manque de structure de 

proximité pourront le mettre en place : il y a un gros potentiel de débouchés sur le territoire. 

Par ailleurs, certains éleveurs caprins lait du groupe se posent la question de la valorisation de leurs 

cabris. Cet outil pourrait inciter certains éleveurs à développer de la filière chevreaux à l’engraissement 

car à l’heure actuelle ces « sous-produits » de l’atelier lait ne sont pas valorisés et vendus très jeunes. 

Ces éleveurs laitiers possèdent aussi souvent quelques individus porcins pour valoriser leur petit lait. 

La mise en place de l’abattoir permettrait de mieux valoriser ces porcs.   

1.5.2. Des enjeux environnementaux 
La mise en place de cet outil représente aussi un enjeu environnemental. 

La proximité de la structure engendrera une réduction des temps de transport des animaux entre 

l'exploitation agricole et le lieu d'abattage, limitant les émissions de CO2 et les gaz à effet de serre.  

Elle favorisera le maintien et développement d'une agriculture de proximité et d’un élevage pastoral. 

Les élevages varois sont des systèmes agroécologiques exemplaires. En effet, ce sont majoritairement 

des élevages très extensifs, basés sur la valorisation de l’herbe et le pâturage des milieux naturels, ce 

qui confère à la viande des qualités organoleptiques supérieures. Ils ne nécessitent que très peu voire 

aucun intrant ni pesticide. En outre,  ils sont donc vertueux pour l’environnement car ils garantissent 

via le pâturage en parcours, le maintien des milieux naturel ouverts. Le pastoralisme est donc un acteur 

majeur dans la lutte des forêts contre les incendies, enjeu primordial dans le département du Var. 

1.5.3. Des enjeux sociétaux 
L’outil engendrera une amélioration indirecte des conditions de travail pour les éleveurs (moindre 

temps de travail dédié au transport des animaux jusqu’à l’abattoir, optimisation de leur organisation). 

Par ailleurs, la création d’un abattoir et d’un atelier de découpe et transformation s’intègre dans le 

développement d'une alimentation locale de qualité. En effet, dans le cadre de la loi Egalim’ et du PAT 

(Programme Alimentaire Territorial) porté par l’Agglomération Provence Verte, la création d’une 

structure permettra aux collectivités un approvisionnement en viande locale.  

De plus au-delà des objectifs de la loi Egalim’, il y a une demande sociétale croissante en produits 

carnés d’origine locale, de qualité et plus respectueux de l’environnement qui est en faveur de l’essor 

des circuits courts. 

En outre, l’implantation à l’échelle territoriale de l’outil permettra aussi d’impacter positivement le 

bien-être animal en diminuant la distance et le temps de transports des animaux vivants, limitant le 

stress des animaux. 

Or, ces dernières années, les abattoirs font face à des polémiques majeures et le respect du bien-être 

animal est devenu enjeu sociétal décisif. Le plan de relance à l’échelle nationale vise à favoriser des 

structures de proximité, avec des modes d’abattage alternatifs, et favorisant le respect du bien-être 

animal. 
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Le projet est basé sur le modèle d’éleveurs tâcherons. Il permet une réappropriation de la phase 

d’abattage par les éleveurs dans le respect du bien-être animal et une transparence vis-à-vis du 

consommateur. Ce modèle est présenté ci-après. 

2. Modèle d’un abattoir paysan géré par des éleveurs  
Fort des constats vu précédemment, il nous est apparu nécessaire de proposer un outil innovant, tant 

au niveau organisationnel qu’économique. C’est dans cette optique que nous nous sommes tournés 

vers de petits abattoirs, en fonctionnement ou en émergence, repris ou créés par des éleveurs sur un 

modèle simple mais atypique pour la filière, le modèle d’éleveurs tacherons. 

Le principe est simple, ce sont les éleveurs et éleveuses qui travaillent dans l’abattoir, et qui sont 

rémunérés à la tâche, le salariat devenant marginal, ainsi que ses contraintes. 

La pertinence du modèle tient pour nous en trois axes ; d’une part une performance économique car 

la rémunération des opérateurs de l’abattoir est liée à l’activité de celui-ci et n’est plus une charge fixe, 

une avancée en terme de transparence et de bien-être animal puisque ce sont les éleveurs eux-mêmes 

qui manipulent puis mettent à mort les animaux qu’ils ont élevé, et enfin c’est pour les éleveurs la 

réappropriation d’un pan de leur métier qu’ils avaient jusqu’ici laissé à d’autres, avec les dérives que 

l’on a pu constater ces dernières années. 

2.1. Les principes de fonctionnement 
Le modèle d’éleveur tâcheron implique que la majorité du travail est effectué par des éleveurs 

volontaires, en fonction de la disponibilité de ceux-ci, des nécessités lié au fonctionnement de 

l’abattoir mais aussi des compétences et des affinités de chacun. 

Tous les utilisateurs de l’abattoir ne seront pas forcément tâcherons, il n’y a pas d’obligation si le 

système d’élevage ne permet pas de se dégager le temps nécessaire. 

2.1.1. Les différentes tâches 
Les tâches sont multiples. Il y a évidemment le travail sur la chaîne d’abattage qui représente le plus 

gros volume en terme de temps, mais il y a aussi de nombreuses tâches plus discrètes mais tout aussi 

importantes comme le nettoyage, l’accueil des animaux vivants, la maintenance, la facturation, la 

gestion économique et réglementaire, les responsabilités légales en terme d’hygiène et de bien-être 

animal. 

2.1.2. La rémunération 
Il est attribué à chacune de ces tâches une rémunération. Si l’on prend par exemple le travail sur la 

chaîne d’abattage, les éleveurs présents toucheront collectivement 7 euros pour l’abattage d’un petit 

ruminant et 10 euros pour l’abattage d’un porc. Si le programme d’abattage comprend 3 porcs et 90 

agneaux, les éleveurs percevront collectivement 660 euros. Si ils sont 6 ils percevront 110 euros chacun 

pour la grosse demi-journée de travail. On peut adapter le nombre d’éleveurs présent en fonction du 

programme d’abattage et la rémunération est aussi inversement adaptée à la charge de travail. 

L’intérêt de ce système est aussi de pouvoir ajuster le nombre d’opérateurs, ce qui est très important 

vu la saisonnalité de l’abattage, liée à l’activité d’élevage. Et cela permet aussi aux éleveurs de se 

remplacer, en fonction de leurs disponibilités qui sont aussi saisonnières. 

2.1.3. La formation 
Les opérateurs seront formés aux tâches qui leur incombent, en particulier sur la chaîne d’abattage. 

D’une part il existe une obligation de détenir le certificat de compétence protection animale pour les 

éleveurs manipulant les animaux jusqu’à leur mort, d’autre part le travail sur la chaîne nécessite 
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l’acquisition de gestes  et de techniques propre à chaque poste. Ces techniques seront transmises par 

des éleveurs tacherons ou des opérateurs salariés d’autres abattoirs, mais elles seront aussi encadrés 

par le dossier d’agrément et ses MON (Mode Opératoire Normalisé). 

2.2. Un gage de souplesse économique 
Un des éléments essentiels de la réussite de notre projet est la viabilité économique de celui-ci. En 

effet aujourd’hui plus aucun acteur public ne veut et ne peut subventionner le fonctionnement d’un 

abattoir, et l’on connaît les difficultés récurrentes que rencontres les abattoirs de petite et moyenne 

taille. 

2.2.1. Des dépenses de personnel proportionnelles aux recettes d’abattage 
Le modèle d’éleveur tacherons permet de parer à bon nombre de difficultés économique. On sait que 

l’un des plus gros poste de dépense d’un abattoir sont les salaires des ouvriers, personnels 

administratifs et dirigeants. En effet, qu’un abattoir fonctionne à plein régime ou en activité réduite 

selon les saisons, il doit toujours payer les salaires de ses employés, quels que soit la quantité de travail 

effectué et le nombre d’animaux abattus. 

La rémunération à la tâche des éleveurs permet de rendre proportionnelles les charges de production 

aux recettes perçues. Il restera un reliquat de charges fixe comme le nettoyage, l’entretien et la 

maintenance mais qui ne représente qu’un faible pourcentage des charges de personnel. 

Ainsi dans les périodes creuses, telle que l’hiver ou l’été, quand le volume d’animaux à abattre est 

réduit voir très réduit, il suffira d’adapter le nombre d’éleveurs tacherons, voire de n’abattre qu’une 

semaine sur deux par exemple au cœur de l’été pour ajuster la rémunération de chaque éleveur. 

2.2.2. L’avantage d’être utilisateur, dirigeant et travailleur d’un même outil. 
En effet, l’autre levier sur la viabilité économique réside dans le fait que les bénéficiaires qui paient les 

factures sont les mêmes que les travailleurs qui perçoivent une rémunération et que les dirigeants qui 

fixent les tarifs d’abattage et le montant des rémunérations. 

Dans un abattoir employant majoritairement des opérateurs salariés il est impensable d’imaginer 

moduler les salaires à la baisse ou de devoir revoir les tarifs à la hausse sans avoir à faire face à la colère 

et l’incompréhension des salariés ou des éleveurs bénéficiaires. 

Dans le modèle que nous proposons, nous aurons collectivement la main sur le montant des charges 

de personnel mais aussi des recettes d’abattage, puisque ce sera l’outil des éleveurs, géré par eux-

mêmes. Il n’est donc pas impensable de pouvoir moduler la rémunération des éleveurs tâcherons ou 

les tarifs d’abattage pour pouvoir ajuster la rentabilité économique de l’outil, ou pour pouvoir faire 

face à une dépense imprévue ou tout autre aléa. 

2.3. Bien-être animal et bien-être au travail 
Dans le contexte actuel de suspicion autour des activités d’élevage et d’abattage des animaux, la 

question du bien-être animal est devenue centrale dans la société. Pour autant c’est une question qui 

est depuis toujours au cœur du métier d’éleveur et c’est pour eux un souci constant dans leurs 

pratiques d’élevage. 

2.3.1. Des atouts pour la bientraitance des animaux abattus 
Dans le modèle d’abattoir que nous proposons, l’éleveur pourra être garant de la bientraitance des 

animaux, que ce soit les siens ou ceux de ses collègues. 

La question de la transparence des pratiques d’abattage, de la façon dont sont traités, manipulés et 

abattus les animaux ne sera plus problématique. Les éleveurs ont un double intérêt à exercer la plus 
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grande vigilance sur ce point, à la fois car ce sont les animaux qu’ils ont élevés, nourris et soignés 

pendant des mois qu’ils manipulent, mais aussi car c’est en partie au moment de l’abattage que se 

joue la qualité de la viande qu’ils vendront in fine. Faire en sorte que les animaux subissent le moins 

de stress possible et qu’ils ne soient pas malmenés est tout autant une évidence éthique qu’un élément 

déterminant dans la qualité de la viande. 

2.3.2. Redonner un sens à l’abattage des animaux 
Un des aspects important de la question de la mise à mort et des problématiques autour des abattoirs 

est pour nous la déshumanisation de la mise à mort des animaux. Les opérateurs d’abattoir, travaillant 

sur des chaînes cadencées, avec des contraintes de résultats, d’efficacité dans le temps, perdent de 

vue qu’il s’agit d’un travail au contact d’animaux, d’êtres vivants et sensibles. La répétitivité des gestes, 

la routinisation de la mise à mort conduisent aux dérives qui ont pu être observées. 

A contrario, le statut même des opérateurs-éleveurs, le nombre restreint d’animaux pouvant être mis 

à mort et la place mesurée de la demi-journée d’abattage dans la semaine de travail de l’éleveur 

permettent à ce moment particulier de garder tout son sens dans la dynamique de l’élevage. 

2.4. Se réapproprier son métier jusqu’au bout de la chaîne : l’abattage paysan 
Au final, la question de l’abattage paysan est centrale dans l’évolution de l’élevage. Le moment de la 

mise à mort des animaux d’élevage est crucial, autant pour l’élevage et l’éleveur que pour le 

consommateur de viande. 

Les évolutions successives de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que l’industrialisation des pratiques 

d’abattage et de transformation de la viande ont conduit à dissocier dans l’imaginaire collectif les 

animaux de la viande. On arrive ainsi à un déni autour de la mise à mort des animaux, avec pour les 

éleveurs une rupture dans la continuité de leur métier, qui s’arrête ainsi souvent aux portes de 

l’abattoir. De plus en plus d’éleveurs se sont réappropriés la question de la commercialisation de la 

viande issue de leurs animaux avec la progression constante de la vente directe mais de façon générale, 

la majorité des éleveurs vendent leurs animaux vivant. 

L’abattage paysan permet à l’éleveur d’accompagner les animaux jusqu’au bout de leur devenir final : 

la transformation de ceux-ci en viande pour l’alimentation. Il favorise le développement et l’autonomie 

des éleveurs et redonne ainsi des leviers d’action et d’évolution de leurs pratiques d’élevage et de 

commercialisation. Cela redonne un sens au métier d’éleveur et permet de retrouver des marges de 

rentabilité financières dans une période où nombre de politiques publiques considère essentiellement 

l’éleveur pastoral comme un acteur de l’entretien des espaces naturel « subventionné » par la PAC. 
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3. Modèle juridique et gouvernance 
En tant qu’éleveurs, nous n’avons pas la capacité à réaliser l’investissement dans un abattoir, c’est 

pourquoi nous nous appuyons sur la collectivité (Communauté d’Agglomération de la Provence Verte) 

pour cela.  

Nous souhaitons développer un partenariat sain et efficace qui se construit autour de : 

- Une capacité des éleveurs à identifier les besoins de la profession et à dimensionner l’outil 

d’abattage et de transformation approprié. C’est l’objet des formations et travaux réalisés 

depuis 2 ans, qui se concrétisent par le présent document ; 

- Une maîtrise d’ouvrage par la collectivité permettant, entre autres, de drainer les aides à 

l’investissement nécessaires ; 

- Un engagement des éleveurs à assurer la bonne gestion de l’outil dans le cadre d’une 

délégation de service public (DSP).  

Cet engagement prendra la forme d’une convention qui définira le loyer (ou redevance) permettant à 

la collectivité de couvrir ses charges de propriétaire. 

Et nous souhaitons que l’autre signataire de cette convention soit une Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC) dont l’association association actuelle (APPV) est la préfiguration. 

La SCIC "Abattoir Paysan de la Provence Verte" permettra à tous les acteurs du territoire qui le 

souhaitent d'investir dans le développement et l'ancrage d'une agriculture de proximité par la création 

d'un abattoir de proximité. 

Une SCIC est une forme sociétaire qui permet, entre autre, d’avoir différents collèges de sociétaires 

(éleveurs, collectivités, OPA, LEAP, associations…). 

 

Elle sera donc composée des éleveurs qui en constitueront le collège principal. Le président y sera 

choisi. D’autres collèges partenaires y seront associés comme les bouchers, les collectivités, les lycées, 

les associations de consommateurs, les chambres consulaires… Le fonctionnement (montant, nombre 

par sociétaire) des parts sociales reste encore à définir. 

Tous les utilisateurs de l'abattoir et les acteurs du territoire construisent ensemble le projet et 

prennent part aux décisions de la coopérative. Cette démarche permet d'ancrer la SCIC dans 

l'économie locale. 

D’autre part, la participation des collectivités locales à la SCIC est une garantie supplémentaire de 

l'intérêt général et de la pérennité de ses actions. En effet, au-delà de l’Agglomération de la Provence 

Verte, il sera donné aux autres collectivités la possibilité de participer au projet à travers la SCIC et de 

signifier ainsi l’importance de la création d'un abattoir de proximité pour toute une partie du 

département du Var. 

Cette stratégie de structuration, pour la gestion durable de l’outil d’abattage, s'inscrit dans une 

démarche territoriale, citoyenne et responsable. 

Le modèle de performance de la structure reposerait sur une organisation innovante, avec une gestion 

autonome. Ainsi, un collectif d’éleveurs serait pleinement associé dans sa gouvernance, en partenariat 

avec d’autres acteurs de la filière comme les artisans bouchers ou des consommateurs mais aussi les 

collectivités territoriales. 
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4. Potentiel d’abattage et de découpe 
En février 2020, une enquête a été réalisée auprès des éleveurs. Des 

questionnaires d’engagements ont permis d’estimer le tonnage 

prévisionnel et les attentes en termes d’abattage, de découpe et 

transformation… Ces données ont servi par la suite au dimensionnement de 

l’outil. 

4.1. Nombre d’éleveurs et production 
Suite à l’enquête, 45 questionnaires d’engagements ont été renvoyés.  

Il y a une forte dominante d’éleveurs de petits ruminants. Sur l’ensemble 

des éleveurs porcins, seulement deux en font en quantité « significative ». 

Le reste correspond à des éleveurs laitiers qui valorisent leur petit lait grâce 

à quelques individus. 

4.2. Tonnage prévisionnel d’abattage 
Les graphiques ci-dessous présentent le prévisionnel d’abattage en effectif 

et en tonnage. Le tonnage prévisionnel total est à ce jour de 92 tonnes. Ce 

prévisionnel est assez conséquent. Pour comparaison, l’abattoir de 

Guillestre a un tonnage de 120 tonnes et celui du Vigan est de 62 tonnes. 

 

 

4.3. Attentes spécifiques d’abattage 
Dans le questionnaire, il était demandé aux éleveurs leurs 

attentes spécifiques en termes d’abattage. Voici les 

réponses obtenues.  

Plus de 15 éleveurs ont émis le souhait de récupérer les 

panses, les tripes et les cervelles de leurs animaux. Les 

attentes spécifiques d’abattage sont importantes à 

prendre en compte car elles peuvent influencer le 

fonctionnement de l’abattage. Par exemple, le fait de 

récupérer ou non les cervelles va être déterminent dans le 

choix du mode d’abattage (électronarcose ou pistolet à 

tige perforante).  

  Effectif tonnage (kg) 

chevreaux 700 7651,5 

ch. Réf. 104 2202 

agneaux 3092 48624 

breb. Réf. 320 8050 

porcs 289 25582 

Totaux 4505 92109,5 
7651,5

2202

48624
8050

25582

28 % 
11 % 

 

61 % 

Figure 7. Tonnage prévisionnel d'abattage 

Figure 6. Prévisionnel des effectifs d'animaux abattus  
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Tableau 2. Tonnage et effectif d'abattage 

prévisionnels 
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4.4. Préférence pour le jour d’apport et de récupération 

  

Le jour de préférence qui ressort majoritairement pour l’apport est le lundi et pour la récupération le 

vendredi. Cela est surement dû au fait que les éleveurs sont « formatés/habitués » à cette 

organisation, puisqu’elle correspond à celle de l’abattoir de Digne, où beaucoup d’éleveurs font tuer 

leurs bêtes actuellement. 

4.5. Tonnage prévisionnel de découpe et transformation 
 Une partie du questionnaire était dédiée à l’attente des éleveurs en 

termes de découpe et de produits transformés. Le potentiel de découpe 

et transformation représente à peu près 70% du potentiel d’abatage. Une 

attention particulière a donc été portée sur la conception de l’outil pour 

tout ce qui relève du post-abattage.  

 

En termes de produits, de nombreux éleveurs souhaitent récupérer saucisses et merguez (forte 

demande du consommateur en été, permet de bien valoriser les réformes). D’autres prestations de 

transformations ont été mentionnées comme  les terrines, les plats cuisinés, la salaison … Après 

discussion plus approfondie avec les éleveurs, le fonctionnement de l’outil permettra dans un premier 

temps la prestation de découpe ainsi que la saucisserie en termes de transformation. Si l’outil 

fonctionne bien, d’autres types de produits pourront être envisagés par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Calendrier prévisionnel d’abattage 
Le questionnaire portait aussi sur le prévisionnel d’abattage au long d’une année. Ainsi, les éleveurs 

ont renseigné leur effectif d’abattage prévisionnel (au vu de ce qu’ils pratiquaient déjà). 

  Effectif 

Agneaux et 
chevreaux 

2700 

Réformes ovin 
et caprin 

350 

Porcs 200 

Total 3250 
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Figure 11. Effectif par attentes en transformation  
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Tableau 3. Effectif d'animaux 

à la découpe 
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On observe une forte saisonnalité au cours de l’année, liée au type d’élevage varois. En effet on 

remarque en avril un pic de l’abattage des caprins qui correspond à une hausse des ventes de cabris 

lors de Pâques. De même, on remarque en été, comme au moins d’août, une diminution de l’abattage 

des petits ruminants qui correspond à l’estive des éleveurs, les animaux ne sont plus présents dans le 

Var. Là aussi la saisonnalité de l’abattage peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de 

l’abattoir. 

Sur la période de mars à juin, il y a en moyenne plus de 100 animaux à abattre par semaine. Pour 

satisfaire un volume d’abattage « important », on peut jouer sur diverses variables : 

- Le nombre de jours d’abattage. On pourrait se dire que l’on abat 2 jours par semaines. Cependant 

cette option ne semble pas la meilleure car elle suppose de faire venir 2 jours des éleveurs-

tâcherons, ce qui semble compliqué au vu de la disponibilité des éleveurs. De plus, cela implique 

que tout le temps de travail est doublé (pour faire fonctionner la chaîne d’abattage).  

- Le nombre d’éleveurs-tâcherons. Selon Jacques Alvernhe, une grosse demi-journée à 8-9 

tâcherons est tout à fait envisageable pour abattre plus de 100 animaux. Pour la spécificité liée 

aux fêtes de Pâques, on peut envisager d’augmenter cette semaine-là le nombre d’éleveurs 

tâcherons, dans la mesure où cela augmente l’efficacité de l’abattage.  

Dans la conception de l’outil, le choix du matériel et le choix du nombre de tâcherons sont donc à 

réfléchir conjointement.  

Une autre réflexion est liée à la saisonnalité d’abattage. Pour les mois à faible volume, il n’y a parfois 

qu’une vingtaine de bêtes abattues par journée d’abattage. Or,  le modèle d’éleveur tâcheron est basé 

sur le principe que les éleveurs sont payés à la tâche, c’est-à-dire par nombre de bêtes abattues (par 

exemple 6€ par brebis). Ce qui veut dire, que le jour où il y a moins de bêtes à abattre, la baisse 

rémunération des tâcherons sera importante alors que la diminution du temps de travail sera moindre 

(même s’il y a moins de volume, le fonctionnement de la chaîne prendra une demi-journée à 1 ou 2h 

près). Il faudra donc réfléchir au mode de calcul de la rémunération des tâcherons, peut-être faut-il 

envisager 2 composantes : une part qui serait fixe, liée à la présence du tâcherons et une autre liée au 

volume. Pour les mois où il y a vraiment un faible tonnage (par exemple en août), on peut aussi 

envisager de ne faire tourner la chaîne que 2 ou 3 semaines sur les 4. 
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Figure 12. Calendrier d'abattage prévisionnel  
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4.7. Engagement dans le projet 
  

Enfin, la dernière partie du questionnaire était liée à l’engagement des éleveurs dans la conception et 

dans le fonctionnement du projet.  

Comme évoqué précédemment, le modèle d’éleveur tâcheron est un élément clé du projet. Pour 

certains éleveurs, ce modèle avait soulevé quelques inquiétudes, notamment en termes de 

disponibilités. Ainsi, pas tous les éleveurs qui utiliseront l’abattoir ne seront obligés de travailler sur la 

chaîne d’abattage, mais l’abattoir ne fonctionnera que s’il y a assez d’éleveurs prêts à s’engager à être 

tâcheron. Le prévisionnel du nombre de tâcherons est donc la clé de voute de la poursuite du projet. 

Sur les 45 retours de questionnaires, 27 éleveurs se sont dits prêts à travailler sur la chaîne d’abattage. 

Ce résultat est très encourageant. Comme l’a souligné Jacques Alvernhe, c’est assez rare de voir autant 

d’éleveurs qui soient prêts à s’engager, ce n’est pas souvent le cas pour ce type de projet (par exemple 

au Vigan c’est plus compliqué). Cela va permettre d’avoir une bonne équipe de tâcherons qui pourra 

s’étoffer, avec des rotations possibles sur l’année. 

D’autres tâches sont nécessaires au bon fonctionnement de ce type d’outil. Ainsi, 9 personnes sont 

prêtes à participer à la gestion administrative, qui représente une charge de travail assez conséquente 

(comptabilité, organisation du planning d’abattage …), 10 personnes ont coché la case entretien des 

machines et enfin 19 se sont positionnées sur le nettoyage, nécessaire après chaque journée de 

fonctionnement de l’outil. 

Pour finir, l’enquête annonçait que 20 personnes souhaitent participer activement à la conception de 

l’outil tandis que 25 personnes préfèrent suivre l’avancée du projet sans pour autant y participer 

activement. Ce résultat a été confirmé au cours de l’année 2020 où de nombreux éleveurs se sont 

mobilisés lors des réunions de travail. 

4.8. Conclusion 
En conclusion, les retours des questionnaires sont très positifs, ils attestent d’une volonté 

d’engagement des éleveurs dans le projet. Le prévisionnel est très encourageant pour la poursuite 

du projet avec 45 retours, un tonnage de 92 tonnes et 27 potentiels tâcherons. Ces données ont 

permis de travailler sur la conception de l’outil (fonctionnement, dimensionnement, prévisionnel 

économique). Il faut garder à l’esprit que ces données résultent de résultats de 45 questionnaires. 

Or, même si elles nous déjà un bon aperçu sur le chiffrage, lorsque l’abattoir sera en fonctionnement, 

on peut supposer que plus d’éleveurs voudront utiliser l’outil et donc les données sur les tonnages 

prévisionnels peuvent vite augmenter. 

27

19

10 9

0

5

10

15

20

25

30

Travail sur la
chaîne

d'abattage

Nettoyage Entretien des
machines

Gestion
administrative

Figure 13. Capacité de travail  
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5. Fonctionnement et plan prévisionnel 
Les éleveurs, accompagnés par la CA83 et Jacques Alvernhe, ont travaillé à la conception et au 

fonctionnement de l’outil. Au cours de l’année 2020, les réunions de travail ainsi que les visites 

d’abattoirs ont permis au éleveurs d’aboutir à un fonctionnement prévisionnel et un plan prévisionnel 

de l’outil. Dans la suite, le plan est d’abord présenté, il servira de support pour expliquer le 

fonctionnement et le dimensionnement de l’outil d’abattage dans un premier temps, puis de l’outil de 

découpe et transformation. 

5.1. Plan prévisionnel de l’outil 
Voici ci-dessous le plan élaboré par les éleveurs. Il sert de base sur l’agencement et le contenu de l’outil 

mais il reste un plan provisoire, il sera bien entendu à soumettre à la DDPP et un travail d’expert sera 

nécessaire pour l’affiner. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Plan prévisionnel en vue 3D de l'abattoir  

Légende : 

Bouverie 

Hall d’abattage 

Atelier de découpe et transformation 
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Figure 16. Plan prévisionnel de l'abattoir  
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5.2. Fonctionnement de l’outil d’abattoir 

5.2.1. Choix des espèces abattues 
Le choix de l’outil est un abattoir multi-espèces petits ruminants et porcins. En effet la majorité des 

élevages varois sont ovins (majoritairement allaitants) et caprins (majoritairement laitiers). De plus, on 

observe une émergence de la filière porcine sur le territoire et de nombreux éleveurs caprins lait ont 

quelques individus porcins qui leur permettent de valoriser le petit lait (lactosérum). Les bovins ne 

représentaient pas un assez grand effectif pour justifier d’intégrer une chaîne bovine dans le projet 

(très couteuse en investissement). 

Les résultats de l’enquête menée auprès des éleveurs nous ont  permis d’estimer en moyenne sur 

l’année : 

- 4 à 6 porcs par abattage 

- 90 ovins/caprins par abattage avec une grande variabilité selon les périodes de 20 à 150 

animaux. 

L’outil sera calibré sur ces chiffres avec un jour d’abattage par semaine. L’augmentation du volume 

traité par l’abattoir pourra passer par l’augmentation de tacherons sur les périodes plus intenses voire 

par l’augmentation du nombre de jour d’abattage par semaine. 

5.2.2. Rappel sur la structure d’un abattoir 
Un abattoir comporte trois composantes principales : 

- Une bouverie : lieu d’hébergement des animaux avant abattage 

- Une (ou plusieurs) chaîne d’abattage : mise à mort des animaux et divers processus jusqu’à 

l’obtention de la carcasse 

- Un (ou plusieurs) frigos : réfrigération de la carcasse à 7°C à cœur en 12h. 

En effet, selon le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation un abattoir est « Un abattoir est un 

lieu où les animaux d'élevage sont abattus et où leurs produits sont préparés en vue de leur 

consommation. Un abattoir doit permettre : 

- l'hébergement des animaux ; 

- leur abattage ; 

- la préparation des carcasses ; 

- la réfrigération des carcasses et abats après leur inspection par les services vétérinaires. »  
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5.2.3. La bouverie 

Jour d’apport 

Le dimensionnement des stabulations est en partie fonction du mode d’organisation retenu pour 

l’approvisionnement de l’abattoir. Deux options sont possibles :  

- soit les animaux doivent arriver uniquement le matin du jour d’abattage : cela permet de ne pas 

avoir à gérer l’hébergement de nuit et la réception en plus des animaux la veille (charge en plus) 

- soit  ils peuvent aussi être réceptionnés la veille : cela permet d’étaler la réception des animaux, 

de plus en terme de bien-être animal, certains animaux sont moins stressés avant l’abattage s’ils 

ont passé une nuit en bouverie que s’ils sont directement déchargés 

Les éleveurs se sont positionnés sur la deuxième option pour amener les animaux vivants : 

- Les animaux peuvent arriver la veille (maximum 12h avant l’abattage), un système de porte à 

code est mis en place pour que l’éleveur puissent assurer lui-même le déchargement des 

animaux 

- Les animaux pourront aussi arriver le jour J. 

Dans les deux cas le contrôle à réception peut être délégué à l’éleveur apporteur. Le contrôle à 

réception comporte : la vérification des papiers (bon de circulation et boucles), l’état de propreté et 

de la laine, l’état de santé. Le vétérinaire réalise ensuite une inspection ante mortem. 

Spécificités liées aux espèces 

La conception des stabulations doit tenir compte des spécificités des espèces concernées et des types 

d’élevage : 

Figure 17. Plan prévisionnel de la bouverie  
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- L’instinct grégaire des ovins/caprins permet de les rassembler dans une même loge (pour des 

animaux d’élevage différent), mais ce rassemblement exige un travail de tri au moment de 

l’abattage qui est chronophage pour les opérateurs et stressant pour les animaux. Or, les lots 

d’ovins/caprins sont plutôt de petite taille (5 à 15 têtes par semaine, en lien avec la vente 

directe et les circuits courts)  

- Les porcs provenant d’élevages différents ne sont en aucun cas rassemblés, au risque de 

bagarres, blessures et stress important. Donc même s’il y a de très faibles effectifs par 

apporteur (1 à 5 têtes), il faut prévoir des loges distinctes par élevage. 

Type de sol 

Les porcs sont généralement logés sur sol nu, voire sur caillebotis. Par contre, les ovins/caprins sont 

sur litière. Une réflexion doit être conduite sur ce point, la litière pouvant être généralisée, à condition 

que le système de nettoyage soit facile. La litière peut être à base de paille ou de bois déchiqueté.  

Pour le confort des animaux nous choisissons de pailler la bouverie pour les trois espèces. 

Conformément à la réglementation, une fumière est présente sur le site ainsi qu’une aire de lavage et 

de désinfection pour les bétaillères. 

Nombre et type de loges 

Les éléments précédents militent pour des stabulations modulaires, présentant une grande souplesse 

d’utilisation et permettant de gérer aisément de nombreux lots de petite taille. Il est donc important 

de prévoir un dimensionnement « généreux » de la bouverie, afin de fluidifier le fonctionnement.  

La bouverie est équipée de couloirs et de loges amovibles pour faciliter l’arrivée et le déplacement des 

lots. De plus cela permet la mécanisation du nettoyage. Tous  les animaux auront un accès à l’eau. Les 

loges pour les porcs seront équipées d’asperseurs (condition de bien-être animal face aux fortes 

chaleurs estivales du Var). 

Les loges feront 3x3 m soit 9m2 pouvant accueillir soit 10 porcs soit 25 petits ruminants. On compte 14 

loges (cf. plan). Ce dimensionnement est assez large mais permet d’assumer une éventuelle 

augmentation du tonnage au cours des années. 

Rappel réglementaire : 

 

 

 

Quai de déchargement 

Un abattoir de proximité de ce type, fonctionnant uniquement avec des « petits apporteurs » nécessite 

également de prévoir un quai de déchargement adapté :  

- Il doit permettre l’accès à des bétaillères, des remorques attelées à des véhicules légers et, 

éventuellement à des remorques attelées à des tracteurs ou des camions (un poste) 

- L’usage du quai de déchargement par plusieurs apporteurs doit pouvoir être simultané (2 à 3 

postes)  

- La réception d’animaux en peaux, abattus à la ferme et transportés à l’abattoir à l’aide d’un 

caisson d’abattage doit être prévue.  
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5.2.4. La chaîne d’abattage 

Une chaîne mixte 

Si ovins et caprins s’abattent sur la même chaîne, l’abattage des porcs nécessite des équipements 

spécifiques. Néanmoins, il est possible – et économiquement intéressant – de concevoir une chaîne 

d’abattage mixte, c’est-à-dire avec des parties communes et des zones particulières à chaque espèce.  

Le principe est le suivant :  

- Zone mixte : amenée des animaux, contention, étourdissement, saignée, égouttage 

- Zone spécifique : échaudage des porcs d’un côté, dépouille des ovins/caprins de l’autre 

- Zone mixte : éviscération, fente (porcs), inspection, pesée, transfert (ovins/caprins), mise en frigo.  

Pour des raisons logistiques, les porcs et les petits-ruminants seront abattus en décalé. 

L’ensemble de la chaîne d’abattage est organisée autour d’un réseau de rails de circulation (de type 

monorail et bi-rail) avec crochets à roulettes spécifiques à chaque espèce.  

Ci-après sont détaillées les étapes de la chaîne d’abattage avec les numéros correspondant au plan. 

Remarque : Une entrée juste après le poste de saignée est prévue pour pouvoir accueillir les animaux 

déjà mort amenés par caisson d’abattage (possibilité pour les années futures). 

Figure 18. Plan prévisionnel de la chaîne d'abattage  
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La contention Poste 1 (mixte) 

Amenée des animaux depuis la bouverie jusqu’au box à porte latérale pour immobilisation  

En système mixte, la contention peut être assurée par 2 types de dispositifs :  

- Un restrainer, constitué de 2 tapis roulants à lamelles qui enserrent les flancs de l’animal ;  

- Un box à porte latérale, dont le sol se dérobe permettant aussi une contention des flancs. 

Notre préférence va au box, dispositif simple d’utilisation et d’entretien, permettant une position de 

l’opérateur au-dessus de l’animal, contrairement au restrainer où l’opérateur est face à l’animal. Cette 

position est plus génératrice de stress, de même que le bruit du restrainer.  

 

 

Etourdissement Poste 1 (mixte) 

En matière d’étourdissement, il sera nécessaire de prévoir un double équipement :  

- Electronarcose (certainement un équipement par espèce)  

- Pistolet à tige perforante  

La saignée- l’égouttage Poste 1 (mixte) 

La saignée sera faite à plat, tout de suite après l’affalage, afin de réduire au maximum le temps entre 

étourdissement et saignée. Ce critère est essentiel pour éviter toute reprise de conscience de l’animal 

pendant la phase de saignée et assurer ainsi une mise à mort sans souffrance animale.  

  

Figure 19. Box à porte latérale 
Figure 20. Restrainer 

Figure 21. Electronarcose 

Figure 22. Pistolet à tige perforante 
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Figure 26. Echaudeuse-épileuse fermée Figure 27. Echaudeuse-épileuse ouverte 

L’égouttage pourra se faire en pendu après hissage de la carcasse.  

Préparation de la dépouille Poste 2 (mixte) 

Préparation des dépouilles vers les lignes spécifiques aux espèces (et possibilité de réception des 

animaux provenant des caissons d’abattages). 

Zone spécifique : dépouille des ovins/caprins Poste 3 et 4 (spécifiques ovins/caprins)  

La dépouille des ovins peut être réalisée entièrement manuellement. Cependant, cela exige une 

technicité importante, dont ne disposent pas des éleveurs-tâcherons. C’est également très «physique» 

et le respect d’une hygiène de la dépouille irréprochable est difficile.  

Il est très important, dans le mode de fonctionnement envisagé, de permettre la polyvalence des 

postes de travail. Chaque tâcheron doit pouvoir être à l’aise et opérationnel sur plusieurs postes.  

C’est pourquoi, il est indispensable d’équiper cet abattoir de matériel d’assistance à la dépouille des 

ovins/caprins.  

Le matériel de la société TERMET, constitué d’un combiné arrache-pousse cravate et d’un dégage 

flancs, associés à un dépouilleur standard  est un des dispositifs possibles : 

- Première étape de dépeçage, consiste à dégager la poitrine à l’aide d’un « Tire cravate » et 

dégager les flancs à l’aide d’un « dégage flanc » : Poste 3 

- Dépouille finale des carcasses à l’aide d’un dépouilleur. Les peaux sont salées et stockées dans 

un local prévu à cet effet en attendant leur revente : Poste 4 

Zone spécifique : échaudage des porcs Poste 5 et 6 (spécifiques porcins) 

Le choix de l’échaudeuse – épileuse (Poste 5) se fait en fonction de sa capacité à traiter des animaux 

de tous gabarits et non pas en fonction de sa cadence de traitement. En effet, la performance horaire 

ne sera pas recherchée. Par contre, les porcs seront issus d’élevages qui ne s’inscrivent pas dans la 

standardisation de la production porcine industrielle. Il est donc essentiel de pouvoir traiter les 

animaux à fort gabarit, avec un matériel simple et robuste. L’échaudeuse sera complétée par un 

dispositif manuel de brûlage des soies résiduelles (Poste 6).  

  
 

 

 

 

 

 

Figure 23. Combiné Figure 24. 

Dégage flancs 

Figure 25. Dépouilleurs (2 modèles)  
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Après dépouille complète, les ovins/caprins rejoignent les porcs sur une chaîne mixte pour les 

opérations suivantes (éviscération, fente, inspection, pesée, transfert, mise en frigo) 

Eviscération Poste 7 (mixte) 

L’éviscération est une opération manuelle pour les 3 espèces ;  

Le traitement des abats blancs (panses, estomacs, pieds) s’effectue dans la triperie. Les matières 

végétales du tube digestif sont stockées dans la fumière. Le reste est stocké dans le frigo déchet pour 

départ à l’équarrissage. 

Fente Poste 7 (mixte) 

La fente des carcasses selon l’axe vertébral est réalisée pour les porcs charcutiers et reproducteurs, 

mais pas pour les porcelets. Ce sont des conventions interprofessionnelles de présentation de 

carcasses ;  

Elle est aussi pratiquée pour les ovins/caprins de plus de 12 mois, mais, dans ce cas, pour des raisons 

sanitaires (retrait de la moelle épinière, classée MRS – Matière à Risque Spécifié) ;  

La fente est réalisée à l’aide d’une scie de fente. Nous recommandons l’usage d’une scie alternative 

plutôt qu’une scie circulaire (moindre investissement, vitesse d’exécution plus réduite mais suffisante, 

prise en main plus facile, peu de consommables). Pour les carcasses de porcs, l’aide d’un écarteur est 

prévu. 

  

Inspection des carcasses Poste 8 (mixte) 

L’inspection des carcasses est réalisée par les services 
vétérinaires. Elle ne nécessite pas d’équipement spécifique, 
simplement la définition d’une zone d’inspection sur la chaîne 
d’abattage permettant sa réalisation.  
 

Pesée Poste 9 (mixte) 

La pesée étant fiscale (des taxes y sont associées) impose une 
informatisation de cette tâche, en lien direct avec la bascule 
(rail de pesée).  
 
L’informatique de pesée est composée d’un ordinateur, d’une imprimante d’étiquettes de carcasses, 
d’une imprimante de bordereaux de pesée, d’un logiciel de gestion d’abattage et d’une connexion 
internet.  
 
Après pesée, les carcasses sont toutes introduites en frigo de ressuage.  
 
Le poste de transfert est classiquement utilisé pour les ovins (pas pour les porcs) et permet de les 
transférer de crochets individuels à des balancelles de 4 ou 6 carcasses. Par souci de simplification des 
tâches et compte-tenu du mode de fonctionnement hebdomadaire envisagé (un jour 
d’abattage/semaine), il sera judicieux d’étudier un équipement sans transfert des carcasses ovines.  

Figure 30. Bascule-rail aérien 

Figure 29. Scie alternative fente 

Figure 28. Ecarteur de 

fente 
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5.2.5. Le(s) frigo(s)  
L’activité d’abattage impose la fonction frigorifique de ressuage Poste 10 (mixte), consistant à 

provoquer la descente rapide en température des carcasses abattues. La mission de l’abattoir est 

d’atteindre la température de 7°C à cœur. Un froid ventilé de qualité permet de réaliser cette mission 

en moins de 12 heures pour des petits ruminants et des porcs. 

Le frigo de ressuage sert aussi de frigo de stockage pour les carcasses destinées à l’expédition et/ou le 

traitement pour l’atelier de découpe et de transformation. 

Il est prévu dans le frigo de ressuage un caisson grillagé (inox) fermé à clé pour les carcasses consignées 

par les services vétérinaires. 

Les autres fonctions frigorifiques portent sur la réfrigération :  

- De conservation des carcasses après ressuage  

- De conservation des produits finis après découpe/transformation  

- Des déchets d’abattage et de découpe  

- Des autres co-produits (abats, peaux …)  

Il pourra être judicieux de concevoir un bâtiment intégrant une autoproduction énergétique 

(photovoltaïque). La consommation énergétique pour les besoins frigorifiques est importante dans un 

abattoir et elle est corrélée à la production photovoltaïque (le jour plutôt que la nuit, l’été plus que 

l’hiver). 

5.2.6. Focus sur la main d’œuvre 
Dans la mesure où la partie abattage sera assurée par des éleveurs tacherons, il est nécessaire de 

porter une attention particulière sur les postes à prévoir. 

Du fait de la phase de dépouille très chronophage, c’est la chaîne ovine qui requiert une attention 

particulière pour évaluer le nombre de tacherons en fonction du volume à abattre.  

En effet comme évoqué précédemment, le prévisionnel d’abattage en porcin est assez constant sur 

l’année, autour de 5 à 6 porcs par semaine d’abattage. La variable d’effectif abattus est surtout sur les 

ovins/caprins avec une moyenne de 90 individus par semaine mais avec une forte variabilité selon 

l’année : jusqu’à 150 en avril. De plus, il faut garder à l’esprit que ces chiffres sont calibrés sur les 

retours de 45 éleveurs et que si l’outil fonctionnent on pourra voir les tonnages prévisionnels 

augmentés car d’autres éleveurs voudront l’utiliser. Le nombre de tacherons doit donc permettre le 

bon fonctionnement de la chaîne en fonction des volumes d’apport. 

Le détail des étapes d’abattage est présenté ci-dessous.   
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Postes abattage ovins / caprins 
 

Etapes de l’abattage Postes d’abattage nécessaires 
pour une cadence « de base » 

Postes d’abattages nécessaires 
pour une cadence « soutenue » 

Réception / Stabulation 
Tâche ou délégation aux éleveurs 

Contrôle à réception 

Inspection ante mortem Par le vétérinaire 

Amenée 

1 tâcheron 
2 tâcherons (le 2ème assure 

aussi triperie) 

Etourdissement 

Saignée 

Accrochage/hissage 

Traçage 

2 tâcherons 3 à 4 tâcherons Coupe des pattes  

Dépouille  

Eviscération abdominale 

1 tâcheron 1 à 2 tâcherons Enlèvement fressure 

Fente / Démédullation si ovins>12 mois 

Inspection post-mortem Contrôle visuel par un technicien vétérinaire 

Classement 

1 tâcheron 2 tâcherons 

Identification carcasse 

Pesée 

Ressuage 

Transfert sur balancelle 

 

Postes abattage porcins  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes de l’abattage Postes d’abattage nécessaires 

Réception / Stabulation 
Tâche ou délégation aux éleveurs 

Contrôle à réception 

Inspection ante mortem Par le vétérinaire 

Amenée 

1 tâcheron 
 

Etourdissement 

Saignée  

Accrochage 

Echaudage 

2 tâcherons 
 

Enlèvement des onglons  

Flambage 

Grattage 

Eviscération abdominale 

1 tâcheron Enlèvement fressure 

Fente carcasse  

Inspection post-mortem Contrôle visuel par un technicien vétérinaire 

Classement 

1 tâcheron 
 

Identification carcasse 

Pesée 

Ressuage 

Tableau 5. Effectif de tacherons par étapes d’abattage des porcins  

Tableau 4. Effectif de tacherons par étapes d’abattage des ovins - caprins 
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Nombre de tacherons en fonction de la cadence d’abattage 

Le nombre de tâcherons nécessaire à faire tourner la chaîne est 5 à 6 personnes au minimum : 

- Etourdissement et saignée : 1 personne 

- Echaudage / Dépouille : 2 personnes 

- Eviscération : 1 personne 

- Pesée et mise en frigo : 1 personne 

Cela permettrait à 5-6 tacherons d’abattre 15 – 20 agneaux à l’heure en rythme de croisière (pas au 

début car nécessitera un apprentissage et un ajustement des tacherons). 

En fonction des fréquences d’abattage, il est prévu de doubler le nombre de tacherons sur la chaîne. 

En grosse saison 9-10 personnes sont nécessaires afin d’augmenter la cadence, le point limitant étant 

la dépouille en ovin. Pour augmenter la cadence, on peut augmenter le nombre de tacherons par 

postes (avec 3-4 tacherons à la dépouille) et arriver à une cadence de 30 à 40 animaux abattus par 

heure. 

Il faut aussi garder à l’esprit qu’un tâcheron en plus est nécessaire pour assurer la partie triperie. 

De plus une solution sur le long terme, si les volumes augmentent fortement, est de passer à 2 jours 

d’abattage par semaine. Cette solution nécessite cependant de mobiliser des tacherons sur 2 jours 

(compliqué pour des éleveurs) et ne sera donc pas privilégiée au départ. 

La cadence de la chaîne porcine est rythmée par l’échaudeuse-épileuse et au vu des faibles effectifs, 

le nombre minimal de tacherons pour assurer la chaîne ovine/caprine sera largement suffisant pour 

assurer la chaîne porcine en amont. Il faut compter 6 à 8 porcs à l’heure. 

5.3. Fonctionnement de l’outil de découpe et de transformation 

5.3.1. Choix des prestations de découpe et de transformation 
Il existe différents niveau de transformation 

• Première transformation : Abattage 

• Deuxième transformation : Découpe, désossage (découpe primaire) 

• Troisième transformation : Piéçage des muscles 

• Quatrième transformation : Fabrication de produits élaborés 

• Cinquième transformation : Fabrication de produits cuits 

L’enquête montre une forte demande pour la découpe et la mise sous vide de la viande. Une primo 

transformation en saucisserie (chipolatas, merguez,  saucisses de ménage, haché assaisonné) ressort 

aussi comme incontournable. Pour les autres prestations, elles sont pensées dans la conception mais 

ne seront pas mises en place dès le début. 

Type de prestation : 

Nous partons donc sur l’hypothèse que pour les animaux à la découpe et à la transformation les 

prestations seront : 

- Découpe simple (20%) et découpe avec mise sous vide (80%) pour les agneaux et chevreaux 

- Saucisserie pour les réformes 

- Découpe et saucisserie pour les porcs 
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Les effectifs sont basés sur l’enquête, encore une fois ils seront à affiner pour le fonctionnement réel 

de l’outil. De plus nous avons simplifié la prestation des réformes à seule la saucisserie afin de pourvoir 

travailler sur le prévisionnel mais il y aura des réajustements à faire en fonction des besoins de chacun. 

5.3.2. Conception de la salle de découpe et de transformation 

La salle de découpe 

L’équipement pour la salle de découpe consiste en une table d’affalage, une table de découpe, des 

couteaux, une scie à ruban. Cette pièce est réfrigérée à 12°C et est équipée d’une centrale de 

nettoyage et de stérilisateurs à couteaux. 

Saucisserie 

La saucisserie se compose de deux éléments principaux : 

- Un cutter mélangeur pour la préparation des viandes assaisonnées, des saucisses et des merguez. 

- Un poussoir pour façonner les saucisses 

Pesée, mise sous vide 

La salle est équipée d’une machine à mettre sous vide, d’une balance, et d’une étiqueteuse.  

Elle sert à conditionner, peser, étiqueter ce qui est issu de la salle de découpe et/ou de la saucisserie 

Stock emballage 

Pour le stockage des consommables (cartons, sacs de mise sous vide, petit matériels etc.) 

Frigo produits finis 

Stockage des colis conditionnés avant expédition (4°C) 

SAS Expédition 

Le SAS d’expédition sert pour les colis issus de l’atelier de découpe et/ou les carcasses issus de 

l’abattoir 

Figure 31. Plan prévisionnel de l'atelier de découpe et transformation  
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Conserverie 

Il existe une demande difficile à quantifier pour une conserverie. La transformation de viande en 

terrine ou en plat cuisiné demande une installation couteuse et une formation. Il est probable qu’une 

telle installation pourrait être appréciée sur le territoire et concerner aussi d’autres production comme 

les éleveurs de volaille mais il manque une analyse fine des couts et des besoins.  

Cela nécessite une pièce équipée d’une autoclave est une pièce « chaude » en opposition avec la salle 

de découpe « froide ». Sa création, donnerai aussi la possibilité de faire du boudin qui se fait en pièce 

chaude. Il est envisagé de réserver un espace à l’extérieur du bâtiment pouvant accueillir un 

agrandissement. 

La possibilité d’équiper l’atelier d’une cellule de surgélation et d’un congélateur est évoquée selon 

plusieurs modes d’utilisation. Par exemple les panses et les pieds des éleveurs pourraient être congelés 

et transformés collectivement auprès d’un atelier de la région pour faire des pieds et paquets. 

Ces éléments sont des suggestions n’ont pas été tranché, ils seront à réfléchir avec le maitre d’ouvrage. 

5.3.3. Focus sur la main d’œuvre 
De même que pour l’abattage, afin d’estimer les besoin en main d’œuvre pour la découpe et la 

transformation, il est nécessaire d’appréhender les cadences et les volumes attendus. 

Temps de travaux et tonnage par type de prestation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce 
Etapes de 
transformation 

Cadence de travail 
prévisionnelle 

Agneaux et 
cabris 

Découpe 20 min par bête 

Mise sous vide 
15 min par bête 

Etiquetage 

Mise en colis 12 /h 

Total 40 min par bête 

Réformes 
chèvres et 

brebis 

Désosse 30 min par bête 

Saucisserie 30 min par bête 

Mise sous vide 30 min par bête 

Total 1h30 par bête 

Porcs 

Découpe 1h30-2h par bête 

Mise sous vide 30 min par bête 

Transformation 30 min par bête 

Total 3h par bête 

Espèce Types de transformation 
Effectif 

découpe 
Nombre 
d'heures 

Agneaux et cabris 
Découpe simple (20%) 540 178,2 h 

Découpe et mise sous vide (80%) 2160 1447,2 h 

Réformes chèvres 
et brebis 

Saucisserie 350 525 h 

Porcs Découpe et saucisserie 200 600 h 

TOTAL   2750,4 h 

Tableau 6. Temps de travaux par prestation de découpe et transformation 

Tableau 7. Temps de travaux par rapport aux volumes attendus  
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 Besoin en main d’œuvre 

Selon les volumes prévisionnels, les besoins en main d’œuvre pour assurer la transformation seront 

de 2750h. 

Si on prend un contrat de travail classique de 1607h (35h) on obtient un besoins de 1,7 ETP (Equivalent 

Temps Plein) dont réglementairement un boucher certifié. 

Si la partie abattoir sera assurée par les tacherons une journée par semaine, la découpe et la 

transformation seront étalées sur le reste de la semaine et seront faites par des professionnels.  

2 salariés sont donc prévus :  

- Un boucher embauché à temps plein assurera toute la découpe et la transformation. Il est 

responsable de l’atelier de découpe et de transformation. 

-  Un opérateur  sera en soutien (un peu moins qualifié). Il secondera le boucher et assurera 

notamment la mise sous vide, l’emballage carton, l’étiquetage, le nettoyage… 

Les contrats de travail seront sûrement annualisés car du fait de la variation de calendrier d’abattage 

et de découpe, il y aura sur l’année des variations de la charge de travail. 

 A 1,7 ETP, on est un peu en dessous de l’emploi de 2 personnes à temps plein dans l’estimation de 

temps, nous n’avons pas pris en compte toute la phase de nettoyage que pourra par exemple assurer 

l’opérateur. Il faut aussi garder à l’esprit que le volume horaire est estimé en fonction du volume à la 

transformation et, encore une fois, ce volume est susceptible d’augmenter quand l’outil sera en 

fonctionnement. 

5.4.  Autres éléments de conception et fonctionnement 

Focus sur la circulation 

Le sens de circulation a été réfléchi à l’échelle de l’outil. On voit au niveau de plan et des flèches de 

circulation qu’il y a en effet une logique avec la partie apport « sale » l’est et la partie réception 

« propre » à l’Ouest. A l’intérieur cette même logique sera mise en place en suivant le principe de 

marche en avant. 

Focus sur les autres pièces de l’abattoir  

Dans le plan figurent les autres éléments et pièces nécessaires dans un abattoir dont l’emplacement à 

été réfléchi de manière à ce que l’agencement dans l’espace soit le plus logique et le plus ergonomique 

possible. Là encore, des modifications seront à faire après travail d’ingénierie et retour de la DDPP. 

On trouve notamment côté Est de la chaîne une pièce pour l’emplacement des peaux (avec sortie sur 

l’extérieur), un frigo pour les déchets (avec sortie sur l’extérieur) et la triperie : avec ouverture sur le 

hall d’abattage (entrée), sur le frigo des déchets, le frigo de ressuage et l’extérieur (sortie) 

Du côté Ouest de la chaîne (côté de l’entrée de l’abattoir) on trouve un hall et SAS d’entrée avec accès 

à des WC et aux vestiaires femmes et hommes, un bureau pour le vétérinaire, un local technique, un 

bureau et une salle pour le personnel 

Ces éléments constituent des bases pour la conception du futur outil dont nous souhaitons qu’elle 

soit réalisée en lien étroit avec les éleveurs, l’Agglomération, la DDPP, les bureaux d’études et les 

constructeurs. 
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6. Prévisionnel économique du projet 

6.1. Investissement de l’outil 

6.1.1. Cout prévisionnel de l’outil 
Le projet repose sur la création d’une structure. Une première estimation a été menée pour avoir des 

premiers ordres de grandeurs quant au prévisionnel économique lié à la construction de l'outil 

d'abattage et de découpe. Il repose sur des estimations et reste avant tout un prévisionnel, un travail 

d'expertise sera nécessaire pour affiner ces estimations. Par ailleurs, un travail en étroite collaboration 

entre la CAPV et la future SCIC sera aussi nécessaire pour compléter ce prévisionnel, dans la mesure 

où la CAPV serait maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget global du projet est estimé à 1 210 000€ hors foncier, avec 800 000€ pour la construction de 

l’outil et 300 000€ pour les équipements. Une ligne a été laissée pour la conserverie même si à l’heure 

actuelle, le projet se limite à l’abattage, la découpe et la transformation de base. 

6.1.2. Sources de financement prévisionnelles 
Des pistes ont été envisagées sur le budget prévisionnel. Elles seront bien entendu à discuter et à 

confirmer avec l’Agglomération Provence Verte (puisqu’elle serait la structure porteuse du 

financement) et les autres partenaires (Région et Etat). 

 

 40% du budget pourraient être financé via le plan de relance (à voir en fonction des critères d’éligibilité 

et des catégories de demande). A voir aussi s’il est possible d’obtenir des financements de la région via 

du FEADER et ou via la DRAAF. 

Les 60% restant seraient apportés en autofinancement par l’agglomération qui aurait un retour sur 

investissement via un loyer versé par la SCIC.  

De plus dans la mesure où les éleveurs utilisateurs ne sont pas situés qu’en Provence Verte mais aussi 

aux alentours, d’autres EPCI pourraient être mobilisées. 

Tout cela reste une hypothèse et doit être approfondi et confirmé avec l’agglomération. 

COUTS PREVISIONNELS D'INVESTISSEMENTS Montant HT 

Investissements incorporels (phase I et II) 

Terrains (acquisition) ou (pleine propriété)   

Etudes + AMO         150 000,00 €  

Construction de l’abattoir (phase I) FONDATIONS GROS ŒUVRE, VRD         350 000,00 €  

Construction de l’abattoir (phase II) SECOND OEUVRE         300 000,00 €  

SOUS TOTAL         800 000,00 €  

Investissements corporels (phase III) 

Equipements abattoir (bouverie, chaîne d'abattage et frigos)         200 000,00 €  

Equipements découpe et transformation de base         100 000,00 €  

Option équipements conserverie   

SOUS TOTAL         300 000,00 €  

Imprévus (10%)         110 000,00 €  

TOTAL GENERAL     1 210 000,00 €  

RESSOURCES Montant HT Taux Détail 

FRANCE RELANCE (Mesure Abattoirs) 484 000,00 €    40% Etat 

AGGLOMERATION PROVENCE VERTE et AUTRES 726 000,00 €  60% Autofinancement 

TOTAL 1 210 000,00 € 100%   

Tableau 8. Coûts prévisionnels de l'investissement de l'outil  

Tableau 9. Ressources prévisionnelles pour l'investissement de l'outil  
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6.2. Compte de résultat prévisionnel de la structure d’exploitation 
Pour estimer le compte d’exploitation prévisionnel, nous nous sommes basé sur les comptes de 

résultats et des données d’abattoirs / outils de découpe et transformation déjà en fonctionnement. 

6.2.1. Compte de résultat prévisionnel de la structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CHARGES PREVISIONNELLES Montant HT 

CHARGES PREVISIONNELLES ABATTAGE 

EQUARISSAGE 8 200,00 €  

LOCATION 24 000,00 €  

ACHAT MATIERES PREMIERES 7 000,00 €  

ELECTRICITE 10 000,00 €  

EAU 1 000,00 €  

FOURNITURE/PETIT EQUIPEMENT 
11 000,00 €  

ENTRETIEN / REPARATION 

FOURNIRURES ADMINISTRATIVES  500,00 €  

ASSURANCE  4 000,00 €  

HONORAIRES  2 000,00 €  

LABORATOIRE /ANALYSE  3 000,00 €  

 FRAIS TELECOM   600,00 €  

AUTRES (TRANSPORTS, IMPREVUS)  1 000,00 €  

IMPOTS, TAXES  500,00 €  

TACHERONS 40 000,00 €  

TOTAL ABATTAGE 112 800,00 €  

CHARGES PREVISIONNELLES DECOUPE 

CHARGES SALARIALES 78 000,00 €  

CONSOMMABLES DECOUPE SIMPLE O/C 1 242,00 €  

CONSOMMABLES DECOUPE + MSV O/C 8 640,00 €  

CONSOMMABLES REFORMES O/C 7 000,00 €  

CONSOMMABLES PORCS 12 400,00 €  

EQUARISSAGE 1 200,00 €  

TOTAL DECOUPE MSV TRANSFO 108 482,00 €  

TOTAL CHARGES 221 282,00 € 

PRODUITS PREVISIONNELS Montant HT 

PRODUITS PREVISIONNELS ABATTAGE 

PRESTATION ABATTAGE REFORME OVIN CAPRIN 11 277,20 € 

PRESTATION ABATTAGE AGNEAUX > 12kg 49 307,06 € 

PRESTATION ABATTAGE OVIN CAPRIN < 12kg 14 325,00 € 

PRESTATION ABATTAGE PORCIN 19 442,32 € 

TOTAL PRODUITS ABATTAGE 94 351,58 € 

PRODUITS PREVISIONNELS DECOUPE ET TRANSFORMATION     

PRESTATION DECOUPE SIMPLE AGNX CHVX   9 180,08 € 

PRESTATION DECOUPE ET MISE SOUS VIDE AGNX CHVX 54 282,22 € 

PRESTATION DESOSSE POUR SAUCISSERIE O/C 8 809,69 € 

PRESTATION SAUCISSERIE O/C 18 375,00 € 

PRESTATION DECOUPE PORC 20 518,88 € 

PRESTATION MISE SOUS VIDE  PORC 2 676,38 € 

PRESTATION SAUCISSERIE PORC 14 000,00 € 

TOTAL PRODUITS DECOUPE MSV TRANSFO 127 842,25 € 

TOTAL PRODUITS 222 193,83 €    

Tableau 10. Charges prévisionnelles de l'outil  

Tableau 11. Produits prévisionnels de l'outil  
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6.2.2. Détail des charges prévisionnelles 
Pour les charges, nous nous sommes basés sur des données d’abattoir déjà en fonctionnement. Voici 

ci-dessous des précisions sur certaines lignes. 

Location 

Le modèle tel qu’il est envisagé repose sur un investissement de l’outil par l’Agglomération qui en sera 

propriétaire. En contrepartie la SCIC qui sera gestionnaire de l’outil versera un loyer à l’Agglomération.  

Plusieurs modalités de partenariat existent entre une société d’éleveurs et une collectivité. En effet, 

plusieurs modèles peuvent être envisagés : soit un loyer fixe annuel, soit une redevance comprise dans 

le prix à l’abattage, la part reversée à l’agglomération est dans ce cas corrélée au tonnage de l’abattoir. 

Le partenariat SCIC / Agglomération reste à déterminer avec la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte, cependant nous avons fait une estimation pour le prévisionnel. Dans la mesure où 

l’estimation de l’investissement de l’outil est de 1 210 000,00 €, et en faisant l’hypothèse que 

l’agglomération apporte 60% (soit 726 000€) en autofinancement (avec un objectif de 40% de 

subventions), nous avons fixé un loyer de 24 000€ qui correspond à un remboursement sur 30 ans. 

Cela sera à affiner en travaillant conjointement avec l’Agglomération. 

Tacherons 

Comme évoqué précédemment, l’intérêt du tacheronage est à la fois éthique et économique. En effet, 

cela permet de diminuer les charges salariales, poste de charges souvent le plus important des 

abattoirs. Plusieurs types de tacheronage est envisagé : le travail sur la chaîne d’abattage, le nettoyage, 

l’entretien des machines ainsi que la gestion administrative. Pour estimer le montant, nous nous 

sommes basés sur la rémunération prévisionnelle suivante : 

- 7 € / bêtes pour les ovins et caprins 

- 10 € / bêtes pour les porcins 

Le montant total sera reversé en partageant entre les tacherons. 

Nous sommes repartis du prévisionnel d’effectif abattus à savoir 4216 ovins et caprins et 289 porcs, ce 

qui fait un résultat de 32 402 €. Nous avons estimé plus large à 40 000 €, ce qui permet aussi d’inclure 

la rémunération des autres tâches et de laisser une marge. 

Si le tacheronage ramènera une petite source de revenus supplémentaires, il faut bien avoir en tête 

que devenir tâcheron ne fera pas devenir riche. Il faudra réfléchir à une grille de rémunération qui soit 

la plus juste possible (ex : coopérateur de la SCIC ou non). En comparaison avec ce qui se fait dans les 

autres abattoirs, on est partis sur du 7€ par ovin/caprin abattu et 10€ pour les porcins, à se partager 

entre tâcherons. Cependant, comme évoqué précédemment, il y aura des semaines où plus de 100 

animaux seront abattus alors qu’il y aura des périodes creuses, comme en août où il n’y en aura qu’une 

20aine. Il faut donc peut-être affiner cette rémunération (une fixe présentielle et une autre variable, 

liée au volume).  

Charges salariales pour la découpe 

Si la partie abattoir sera assurée par les tacherons une journée par semaine, la découpe et la 

transformation seront étalées sur le reste de la semaine et seront faites par des professionnels. En 

effet, 2 salariés sont prévus :  

- un boucher qui assurera toute la découpe et la transformation avec un salaire mensuel charges 

comprises de 4000€ (salaire permettant de fidéliser un boucher compétent). 
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- un opérateur qui sera en soutien (un peu moins qualifié) et qui assurera notamment la mise sous 

vide, l’emballage carton, l’étiquetage avec un salaire mensuel charges comprises de 2500€ 

Les contrats de travail seront sûrement annualisés car du fait de la variation de calendrier d’abattage 

et de découpe, il y aura sur l’année des variations de la charge de travail. 

Consommables liés à la découpe et transformation 

Pour estimer les consommables liés à la découpe nous nous sommes aussi basés sur les données 

d’atelier de découpe et transformation en fonctionnement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Détail des produits prévisionnels 
De même que pour les charges, nous nous sommes basés sur des prix déjà appliqués dans d’autres 

abattoirs (Digne) pour estimer les tarifs et donc les produits prévisionnels. 

 

*Selon l’hypothèse que les réformes partent toutes en saucisserie si transformation 

Il est à noter que les effectifs pris en compte résultent de l’enquête d’engagement réalisée au début 

de l’année 2020. Il faut bien garder à l’esprit que ces chiffres peuvent être parfois sous-estimés. 

 Catégorie Coût/tête 

Découpe ovin et caprin cartons 2,30 €/tête 

14 sacs par tête à 0,10 € le sac 1,40 €/tête 

Total 3,70 €/tête 

Saucisserie réformes ovin caprin  
(15kg de saucisse / tête) 

Consommables saucisserie 20 €/tête 

Découpe et transformation porcs  
(avec découpe + 20 kg saucisse par porc) 

Boyaux (1€/kg) 20 €/tête 

épices (0,60€/kg) 12 €/tête 

Emballage 30 €/tête 

Total 62 €/tête 

 

Effectif Coût 

Découpe simple O/C (20%) 540 1 242,00 € 

 Découpe et mise sous vide O/C (80%) 2160 8 640,00 € 

 REFORMES O/C 350 7 000,00 € 

 Découpe et transformation Porcs 200 12 400,00 € 

 ABATTAGE Tarifs prévisionnels tonnage  Produit 

ABATTAGE 

Réformes ovin / caprin  
1,1 €/kgC 

10 252 kgC 11 277,20 €  

Agneaux > 12 kgC 44 824 kgC 49 307,06 €  

Agneaux Chevreaux < 12kgC 15 €/bête 955 bêtes 14 325,00 €  

Porcs 0,76 €/kgC 25 582 KgC 19 442,32 € 

DECOUPE ET 
TRANSFORMATION 

découpe simple O/C (20%) 1,15 €/kgC 7983 kgC 9 180,08 €  

découpe  + MSV O/C (80%) 1,7 €/kgC 31931kgC 54 282,22 € 

désosse O/C 1,15 €/kgC 7661 kgC 8 809,69 € 

saucisserie O/C* 3,5 €/kg de produits finis 350 réformes 18 375,00 € 

découpe P  1,15 €/kgC 
17842 kgC 

20 518,88 € 

mise sous vide P 0,15 €/kgC 2 676,38 € 

saucisserie P 3,5 €/kgC 200 porcs 14 000,00 € 

Tableau 12. Coûts par tête des consommables à la découpe et à la transformation 

Tableau 13. Rappel des effectifs et coûts des consommables par type de prestation  

Tableau 14. Tarifs et produits prévisionnels  
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Pour ce qui est du prix à l’abattage, nous sommes partis sur du 1,10€ en ovin, et du 0.76 en porcin. 

Sachant qu’à ce prix-là, ce n’est pas intéressant pour les porcins qui ont beaucoup de volume, donc il 

faudra voir si on ajuste le prix pour ces éleveurs. Pour les petits animaux (de moins de 12kg, l’idée est 

de partir sur une forfait à la bête, car que ce soit un cabri de 7 ou de  12 kg, le travail est le même, donc 

on a estimé un forfait tarifaire de 15 € la bête. Ce qu’il faut aussi regarder par rapport au coût 

d’abattage et de découpe pour l’éleveur, ce sont les économies liées au coût du transport pour aller 

dans les autres abattoirs (Digne, Sisteron…). 

6.2.4. Equilibre prévisionnel 
  

 

 

 

Ces estimations aboutissent à un prévisionnel qui s’équilibre entre charges et produits, ce qui est un 

point très positif car atteindre un équilibre financier pour un abattoir n’est pas toujours évident. 

7. Calendrier prévisionnel de la suite du projet en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONNEL ECONOMIQUE 

Produits prévisionnels 222 193,83 €  

Charges prévisionnelles 221 282,00 €  

RESULTAT PREVISIONNEL 911,83 €  

Tableau 15. Prévisionnel économique de l'outil  

Echanges 

réguliers 

avec la DDPP 

2020 

2022 J F M A M J J A S O N D 

Diffusion 

document support 

de synthèse 

Création et 

règlement 

de la SCIC 

Convention de 

partenariat entre SCIC 

et Agglomération 

Finalisation budgétaire 

des investissements et 

demande de subvention 

Échange pour accords 

avec la DDPP, la 

Région, la DRAAF 

Rédaction du 

dossier 

d’agrément 

AMO 

Ingénierie 

Devis, 

demande de 

permis… 

Démarrage 

chantier, 

retours DDPP… 

Accord politique de 

l’Agglomération 

Provence Verte 
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Conclusion et suite 
Ce document est donc la synthèse de tout le travail réalisé en 2019/2020 sur le projet par les 

éleveurs, avec accompagnement de la Chambre d’Agriculture du Var. Il donne déjà un bon aperçu 

des bases du projet.   

Sur les chiffres annoncés, ils reposent essentiellement sur l’enquête de janvier 2020 et se base sur 

les attentes de 45 éleveurs. Il faut donc garder à l’esprit que les volumes du prévisionnel sont 

susceptibles d’augmenter car d’autres éleveurs souhaiteront sûrement utiliser l’outil lorsqu’il sera 

en fonctionnement. Ce document est donc une base de travail mais qui reste prévisionnelle. 

Le projet repose avant tout sur le lien avec l’Agglomération Provence Verte, les éleveurs attendent 

donc rapidement une confirmation de l’engagement de celle-ci. 

Cet engagement devra aussi permette d’engager la suite plus concrète du projet et de travailler en 

lien avec la DDPP.  

Ce document constitue une base de travail qui a vocation à informer les différentes institutions, 

partenaires politiques et collectivités (Région, Draaf, DDPP, DDTM, EPCI du Var …) afin qu’il y ait une 

visibilité du projet. 

Une fois les engagements politiques confirmés, l’année 2021 devrait donc être une année de 

concrétisation et de confirmation du projet (création SCIC, rédaction de la demande d’agrément, 

dépôts de dossier de financements…). 


