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Contexte

Plusieurs audits,  au niveau national, ont  : 

- souligné les faiblesses du réseau des abattoirs : sous ou  
sur-capacités d'abattage selon les régions ,  déséquilibre 
géographique… 

- rappelé les contraintes pesant sur l'activité d'abattage :   
activité à faible valeur ajoutée.

Nécessité de mener par bassin de production une 
réflexion sur la problématique de l’abattage pour 
conforter les filières de production, transformation et 
distribution.

 



  

Articulation du plan abattoirs autour de 3 axes :

�Une stratégie nationale 

�Des commissions interrégionales d'abattage

�Des aides de FranceAgriMer avec un mode d'attribution 
revu en complément du dispositif d’aide existant . 



  

Textes réglementaires  

• Décret  n° 2012-176 du 6 février 2012 relatif aux 
commissions interrégionales des abattoirs  

• Arrêté du 6 février 2012 portant désignation des 
préfets coordonnateurs de la politique de l’Etat 
en matière d’abattage des animaux de boucherie

• Circulaire DGPAAT 2012-3035 du 18 avril 
2012relative à la mise en place des commisions 



  

Missions de la Commission  

1 . Réaliser un diagnostic de la pertinence des outils d'abattage, 
partagé par tous les acteurs, privés et publics. Analyse de chacun des 
outils d'abattage (capacités de production et d'abattage et flux 
d'animaux et de produits)

2. Définir les perspectives d'évolution de l'offre d'abattage au 
niveau du bassin, en lien avec les capacités de production.

Elaborer une stratégie interrégionale d'abattage pour répondre aux 
besoins d'aujourd'hui et relever les défis à venir.

3. Formuler des avis concernant les demandes d'aides aux 
investissements et à la restructuration réalisées par les outils d'abattage 
dans le cadre du plan d’aides à la restructuration  et à l’investissement.



  

Composition de la Commission  Sud Ouest

� 20 représentants professionnels,  dont 10 
représentants de la production agricole et 10 
représentant les metteurs en marché, 
transformateurs, distributeurs,

�    Représentant les personnalités publiques 
- 3 préfets de région, 

- 3 présidents des conseils régionaux, 

- 3 présidents  des chambres régionales d' agriculture 

- 1 président de la chambre régionale du commerce et de 
l’industrie 

- 3 présidents  des conseils généraux ( 1 par région),

�   Nomination d'experts : 3 GIE, Interpro (Aquibev, Intersud 
MP,LRE) 



  

Etablissement d’un diagnostic

� En commission, présentation d’un diagnostic 
synthétique indiquant l’état et les perspectives des 
capacités d’abattage et de production de l’interrégion,  
et les dynamiques de flux.

�  Pour des raisons de confidentialité, les données 
détaillées par outil ne seront pas communiquées.

� Ce diagnostic sert de base de réflexion pour 
l’établissement d’une stratégie interrégionale déclinant 
les choix en terme d’abattage. 



  

Contexte

Pilotage de l’étude
  GIE Promotion Élevage Midi-Pyrénées 

En partenariat avec 

MIDI PYRENEES : les interprofessions porcine 
Midiporc, ovine et bovine Intersud, les organisations 

professionnelles, l’Institut de l’Élevage,l’ODG 
OVIQUAL,IRQUALIM……….

AQUITAINE  : GIE Herbivores Aquitaine, 
l’Interprofession AQUIBEV, INPAQ

LANGUEDOC ROUSSILLON : Languedoc Roussillon 
Elevage

 



  

Cahier des charges de l’Etude 

Etat des lieux  :  Analyse et Traitement des bases de données 
« Abattage »  notamment des ovins et des porcs (Normabev, 
BDNI, MidiPorc, Ovinfos) 
Entretiens « Abattoirs »   : Connaissance du fonctionnement 
et la situation économique et financière de chaque abattoir 
Entretiens « Usagers des abattoirs »  :  Identifier les 
 fournisseurs et les débouchés commerciaux .
Mesurer les enjeux, menaces et atouts de chaque abattoir, 
Identifier  et analyser les projets de développement et les 
éléments de stratégie de chaque structure : type de projet 
(développement économique, investissements…..)



  

Contenu de l’état des lieux

1.     Capacités de production : 
Nombre d’exploitations  - OTEX
Cheptels – nombre de têtes /espèce 
Typologie des exploitations ( spécialisation, outils de production)

→→→→ Evolution de la production  

 2.     Abattoirs  : 
 Activité (Volumes abattus, type d’animaux), Situation ( Emplacement, situation par rapport 
aux infrastructures…)
 Aspects sanitaires et environnementaux 
 Typologie des outils d’abattage et de leurs utilisateurs 

→→→→ Evolution des capacités d’abattage

3.     Flux entrants et sortants des animaux entrants et sortants  de l’interrégion

4.       Démarches commerciales existantes

5 .      Aval de la filière : transformateurs, conserveries, boucheries, charcuteries ….



  

Grille Analyse des abattoirs

1.   Coordonneés de l’abattoir  
2.    Propriétaire exploitant ou Société d’exploitation de l’abattoir
3.    Propriétaire immobilier (si différent) 
4.    Principaux utilisateurs (si prestation de service)
5 .   Activité de l’abattoir  : tonnages par catégories

1. Données financières sur la société d’exploitation  et principaux 
usagers 

2. Données sur les principaux postes de charges de l’activité 
d’abattage 

3. Critères d’appréciation de la situation sanitaire et 
environnementale de l’abattoir



  

Projet   - Aides aux entreprises d’abattage 
d’animaux de boucherie 

Contexte :  dans le cadre des plans stratégiques des filières ruminants, équidés 
et viandes blanches  - dispositif d’aides de FranceAgriMer en faveur des 
entreprises d’abattage d’animaux de boucherie 

Objectifs : favoriser l’émergence d’un réseau structuré d’abattoirs
- restructuration des abattoirs et développement de stratégies économiques 

adaptées , y compris de taille intermédiaire et des abattoirs inscrits dans les 
logiques de circuits courts

- investissements d’innovation et de modernisation des outils afin d’améliorer la 
compétitivité des entreprises  

Cinq types d’aides  : 
- Aide aux investissements immatériels
- Aide aux investissements matériels
- Acquisition d’actifs
- Aide à la reprise de société ou création de filiale commune
- Identification ovine 



  

Localisation des effectifs de bovins en Aquitaine, 

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (2010)

Près de 2.3 millions de têtes (91% en 
Midi-Pyrénées et Aquitaine)

Aveyron (21%), Pyrénées-atlantiques 
(13%) et Dordogne (11%) = près de la 
moitié des effectifs de l’IR



  

Localisation des effectifs d’ovins en Aquitaine, 

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon  (2010)

Près de 3 millions de têtes (2/3 en Midi-
Pyrénées)

Aveyron (33%), Pyrénées-atlantiques 
(21%) et Lot (10 %) = près des deux tiers 
des effectifs de l’IR



  

Localisation des effectifs de porcins en Aquitaine,  

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (2010)

Plus de 1.1 millions de têtes (97 % des 
effectifs en Aquitaine et Midi-Pyrénées)

Pyrénées-atlantiques (18%), Aveyron 
(17%), et Landes (7 %) sont les plus gros 
départements en terme d’effectifs



  

Localisation des effectifs de caprins en Aquitaine,  

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (2010)

231 000 têtes (2/3 des effectifs en Midi-
Pyrénées)

Aveyron , Dordogne et Lot constituent le 
trio de tête.



  

Localisation des abattoirs (animaux de boucherie ) de 
l’inter région Sud ouest



  

Activité des abattoirs

 de l’inter région Sud Ouest



  

Répartition des tonnages par espèce en fonction du 
statut de propriété des abattoirs dans l’inter-régi on
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Dans l’IR 2/3 des bovins et porcins et ¾ des ovins et 
caprins  sont abattus dans des abattoirs privés.

Situation très hétérogène d’une région à l’autre et  
selon les espèces.

 Le pourcentage d’abattages est beaucoup plus élevé  
dans le public en Languedoc (79%) qu’en Aquitaine e t 
Midi-Pyrénées (31%).



  

Situation sanitaire des abattoirs

 de l’inter-région Sud Ouest 

L'estimation de la situation sanitaire a été réalis ée à partir des données de classement
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Situation sanitaire des abattoirs

 de l’inter-région Sud Ouest 

Tonnage 2011 total ttes espèces
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Flux de production et d’abattage dans l’Interrégion

OVINS
-91% des ovins abattus dans l’IR proviennent de l’IR
-Evolution à la hausse des abattages dans un contexte de baisse nationale 
PORCINS
76% des porcins abattus dans l’IR proviennent de l’IR
99% des porcins produits dans l’IR(AQ+MP) sont abattus dans l’IR 
-Baisse de la production inter-régionale compensée par un approvisionnement extérieur
-Légère augmentation des volumes sur les 2 dernières années
-Spécificité en Midi-Pyrénées :abattage de porcins de réforme de provenance France  
(salaisons –Lacaune), en Aquitaine (approvisionnement en Espagne )
BOVINS
-76% des Bovins  abattus dans l’IR proviennent de l’IR-(67% pour les Gros Bovins) 
-81% des Bovins produits dans l’IR sont abattus dans l’IR –(76% pour les Gros Bovins)
-Augmentation du tonnage abattu et du nombre de Gros Bovins en 2011 (lait et viande)
En production légère tendance à la hausse des ventes d’animaux finis, en particulier sur
 les bovins de plus de 3 ans.Les ventes d’animaux finis représentent 42% des ventes totales 
de bovins 
VEAUX
-77% de veaux abattus  proviennent de l’IR
-85% des veaux produits dans l’IR sont abattus dans l’IR
-Relative stabilité du nombre de veaux abattus depuis 2008 et une baisse en 2011 due 
aux veaux laitiers 
-légère tendance à l’alourdissement des carcasses de GB et de veaux (type viande )


