
ça. On en est conscients », 
reconnaît Amélie Griveau. 
« Et puis, tout est fait pour 
qu’elles ne souffrent pas,
ajoute Jean-Noé Lagier-
Tourenne. Elles sont ren-
dues inconscientes avant 
d ’ ê t r e  sa i gnées .  »  E n
moyenne, les éleveurs abat-
tront environ 10 porcs et 75 
agneaux par semaine.

Audrey LUNGO

Jean-Noé Lagier-Touren-
ne est éleveur boucher à 
Vallouise. « C’est une néces-
sité de faire ça, il faut que ça
tourne. »

Ils le voient plutôt d’un bon
œil. « Avant, on se délestait 
complètement. C’est quel-
que chose de positif de se 
réapproprier ça. Ce n’est ja-
mais marrant de tuer des bê-
tes. Mais on les élève pour 

deuxième équipe de dix éle-
veurs travaille à la “tuerie” : 
sept pour les ovins, trois 
pour les bovins. « Il faut qu’il
y ait des éleveurs volontai-
res. J’ai beaucoup de boulot 
chez moi, je ne m’éclate pas 
ici. Mais il faut des éleveurs, 
donc je ne vais pas me dé-
fausser sur les autres. » Voilà
la motivation d’Amélie Gri-
veau.

«L’
animal naît entre
les mains de l’éle-
veur, désormais il

y meurt aussi. » Pierre-Em-
manuel Robin, cogérant 
d’un abattoir dans la Drôme,
vient apporter son savoir-
faire aux éleveurs fraîche-
ment devenus ce qu’on ap-
pelle, dans le jargon, des 
“éleveurs tâcherons”, à 
l’abattoir de Guillestre. Ils 
participent à l’abattage des 
bêtes, dans le but de péren-
niser l’établissement. Après 
plusieurs mois de fermeture 
(la société d’intérêt collectif 
agricole qui gérait l’activité 
de la structure a été mise en 
liquidation judiciaire en
août), l’outil a donc rouvert 
le 20 décembre grâce aux 
éleveurs [Notre édition du 
20 janvier].

« Ce n’est jamais marrant 
de tuer des bêtes. Mais on
les élève pour ça »

Terminés, donc, les déplace-
ments jusqu’à l’abattoir de 
Gap. Amélie Griveau, éle-
veuse à Vallouise, fait partie 
des dix personnes qui parti-
cipent au fonctionnement de
l’abattoir. « Assez vite, nous 
sommes arrivés à la conclu-
sion que nous avions besoin 
de ce système pour écono-
miser de l’argent », expli-
que-t-elle. Les éleveurs sont 
rémunérés par bête tuée. 
« On facture. Nous ne som-
mes pas salariés. L’abattoir 
ne cotise pas, il n’y a pas de 
charge », détaille l’éleveuse.

Pour en arriver là, les agri-
culteurs volontaires ont 
donc reçu des conseils infor-
mels, avant une formation 
qui va débuter la semaine 
prochaine [lire ci-contre].
« Cela concerne le bien-être 
de l’animal, le classement 
des carcasses, le prélève-
ment… »

Une première équipe tech-
nique de trois s’occupe de 
l’entretien, des réparations, 
fuites, de la soudure… Une 

Amélie Griveau est éleveuse à Vallouise. Depuis le mois de décembre, elle s’est portée volontaire pour 
participer à l’abattage des bêtes afin de maintenir l’abattoir de Guillestre ouvert. Photos Le DL

GUILLESTRE | Ils sont regroupés dans l’association Abattoir des hautes vallées depuis le mois de décembre

Pour sauver l’abattoir,
les éleveurs tuent eux-mêmes les bêtes

« On vérifie le respect
de l’abattage de l’animal »

L’
abattoir de Guillestre
est agréé “commu-

nauté européenne”, se-
lon Bernard Leterrier, vé-
térinaire inspecteur à
l’abattoir de Guillestre.
Cela signifie « qu’il faut
une inspection perma-
nente », précise-t-il.

« On est vigilant sur la 
façon dont les animaux 
sont anesthésiés »

Au départ, il s’agissait
simplement d’une ins-
pection visuelle. « Puis,
les inspections ont évo-
lué. On vérifie la conser-
vation des denrées, les
normes d’hygiène, le res-
pect de la procédure… »,
explique le vétérinaire
inspecteur, également
maire de Guillestre.

« Depuis un an, tout a
beaucoup évolué en ter-
mes de respect de l’ani-
mal. Il n’y a jamais eu de
maltraitance ici. Mais on
se doit de le vérifier. On

est vigilant sur la manière
de conduite à l’abattoir
des animaux, la façon
dont ils sont anesthésiés,
s’il n’y a pas de reprise de
conscience… »

Le préposé sanitaire en
abattoir, l’adjoint du vé-
térinaire inspecteur, est
présent tous les jours
d’abattage. « Il reste pen-
dant toute l’opération. »

Un vétérinaire inspecteur à l’abattoir de Guillestre veille au respect de 
l’abattage des bêtes. L’abattoir de Guillestre est agréé “communauté 
européenne”.

Cogérant de l’abattoir de Die, 
il forme les éleveurs à l’abattage

P
ierre-Emmanuel Robin
est agriculteur, cogé-

rant de l’abattoir du Diois
(à Die, dans la Drôme). Cet
abattoir est géré par les
agriculteurs eux-mêmes.
C’est l’un des premiers en
France à bénéficier de ce
système. « Auparavant, il
était géré par la mairie, qui
l’a laissé à la communauté
de communes, qui a impo-
sé la création d’une société
pour le gérer », explique
Pierre-Emmanuel Robin.
L’abattoir est donc devenu
une SARL en 2004, créé
p a r  4 9  s o c i é t a i r e s .

« Aujourd’hui, on touche
plus de 200 clients. On est
passé de 120 tonnes en
2004 à 420 tonnes en
2016. » Les éleveurs ont
été formés sur le tas. Main-
tenant, Pierre-Emmanuel
Robin vient former ceux de
l’abattoir de Guillestre.

« En septembre, on m’a
demandé de venir voir
l’outil pour savoir si cela
valait le coup qu’il soit re-
pris. Et oui, c’est un bel
outil de proximité qui fera
marcher le commerce lo-
cal, avec très peu de frais
fixes. Mais cela demande

du travail aux éleveurs, il
faut dégager du temps. »

Depuis plusieurs semai-
nes, Pierre-Emmanuel Ro-
bin fait partager son savoir
de manière informelle.
Dès la semaine prochaine
débutera une formation.
Au programme : « Bien-
être de l’animal, appren-
tissage des gestes de tue-
rie, dépouillage… tout ce
qu’il faut pour sortir une
carcasse propre. Aujour-
d’hui, pour la vente direc-
te, il est important d’aller
jusqu’au bout de la chaî-
ne. »


