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FERMETURE DE L’ABATTOIR DE QUILLAN 

LA CONF’ LARGEMENT MOBILISÉE

Pendant la Fête de l’agriculture paysanne à Pieusse, nous apprenions la fermeture administrative de l’abattoir 
de Quillan. Deux jours plus tard, la Conf’ se mobilisait à Limoux avec les éleveurs.euse de la Haute vallée.

France 3, le 16/09/19

Manifestation à Limoux contre la suspension de l'agrément
sanitaire de l'abattoir de Quillan

« Moi, si l'abattoir de Quillan ferme définitivement, je ne suis pas certaine de poursuivre mon activité. 
Car mes bêtes devront partir en camions pour être vendues sur des marchés aux bestiaux à des 
kilomètres, voire être engraisser à l'étranger car c'est moins cher, tout cela pour être finalement revendues
en France. C'est incompréhensible" explique Marie Andreu, éleveuse de vaches Aubrac. »

Ouvert en 1996, sous l'impulsion des éleveurs locaux, l'abattoir de Quillan est le dernier du département. 250 
éleveurs y amènent leurs bêtes pour les faire abattre. Soit une production d'un peu moins de 400 
tonnes de viande en 2018.
Mais depuis le mois de mai dernier, et le départ d'une technicienne, cette petite structure de 6 employés a du 
mal à recruter. 2 personnes ont été testées, mais n'ont pas fait l'affaire. Lors d'une inspection début septembre, 
les autorités sanitaires ont estimé que certaines obligations administratives n'étaient pas remplies et elles ont 
donc supendu l'activité de l'abattoir.
Les négociations de ce lundi ont permis d'aboutir à une solution provisoire, le temps de recruter et de former 
un nouveau responsable. L'abattoir de Quillan devrait donc continuer son activité pour le moment.

Limoux : les tracteurs sur la ville 

pour défendre le maintien du cabinet vétérinaire

L’Express, le 08/08/19

Le tracteur de Mélanie Vandecasteele, membre de la Confédération paysanne, garde encore planté derrière le 
siège le calicot alertant "Sans véto, sans toubib, mort du territoire". 

Mais pour elle, "les pouvoirs publics n'ont pas mesuré l'enjeu". Or le temps presse: ses bêtes reviendront 
d'estive à la fin de l'été et les contrôles sanitaires seront indispensables pour vendre des bêtes, notamment à 
l'export. 

"Si je n'ai pas de +véto+, c'est tout l'équilibre de l'exploitation qui est mis en péril", affirme-t-elle en regrettant
le manque de soutien de la Chambre d'agriculture. 

Pour l'éleveuse, le problème va empirer et devenir "une question majeure dans le département" de l'Aude. Car 
la population des "vétérinaires qui font de l'activité en rural ont une moyenne d'âge de plus de 60 ans", avertit-
elle. 

La solution ? "Il faut qu'on réfléchisse collectivement", répond-elle, un peu désarmée. "Qu'on puisse se 
concerter, qu'il y ait des réunions entre éleveurs et les collectivités, les pouvoirs publics", afin de "réinstaller 
quelqu'un". 

Dans sa chèvrerie, entouré des 9 chevrettes prêtes à monter pour la première fois dans les prairies, Vincent 
Bibbeau avance une idée: "La création d'un groupement d'employeurs --des éleveurs-- pour employer un 
vétérinaire et le rémunérer".  

Mais "ça veut dire 35 heures, week-ends, congés...", objecte-t-il immédiatement avant de conclure: "Il faut que 
les politiques nous soutiennent". 

 

 

 
 

De nombreuses fermes ouvertes ont été organisées sur le territoire : Ardèche, Hérault, Tarn, 
Pyrénées-Orientales, Aude, Ille-et-Vilaine, Béarn, Ariège. Les éleveurs et éleveuses ont voulu montrer 
leur conduite d'élevage, pour pointer les difficultés et trouver des solutions. Le ministère de 
l'agriculture, des élus locaux, des responsables professionnels et la presse se sont déplacés pour 
découvrir un mode de production, plébiscité par les consommateurs.

Des allégements concernant les obligations d'aires d'embarquements, et de sas ont été obtenues. Par 
ailleurs, une saisine de l'ANSES est en cours dans l'objectif d'évaluer et de valider des systèmes de 
clôtures mobiles, indispensables aux élevages extensifs notamment en montagne. Nous nous 
félicitons de ces avancées et travaux en cours. Malheureusement le zonage, la désinfection 
obligatoire et l'accueil du public représentent des problématiques encore non résolues pour ces 
élevages.

En parallèle, de nombreuses formations biosécurité pour les éleveurs et éleveuses ont eu lieu en 
2019, avec certaines sessions à venir en 2020. La Confédération paysanne a fait le pari de constituer 
un réseau de formateurs sur le territoire, ce qui permet d'aller à la rencontre des producteurs, 
d'adapter le contenu aux besoins du plein-air et aussi de remonter les problèmes éventuels.

Enfin, il est indispensable que la puissance publique prenne en charge le coût de toutes ces mesures 
que subissent les éleveurs, sans quoi certains se retrouveraient en grande difficulté. Pour l'instant, 
malgré une aide partielle de la région Occitanie, des dizaines de milliers d'euros restent à la charge 
des éleveurs et éleveuses de cochon plein-air et ce n'est pas acceptable.

 BIOSÉCURITÉ : 
 MENACE SUR LES ÉLEVAGES DE     
 PORCS PLEIN AIR !

confdelaude@gmail.com 
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 LUNDI 16 DÉCEMBRE 
  DE 10H À 13H
  LA FERME DU POUZET  

 CAZALRENOUX (11)

Visite de ferme
Témoignages 
Débats
Casse croûte 
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