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Abattage à la ferme :
premier test en France
Nathalie TIERS.
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Pour construire leur projet, les
éleveurs de l’AALVie se sont rendus
en Allemagne où l’abattage à la
ferme se développe. Cette nouvelle
méthode doit tenir la route du point
de vue sanitaire et économique,
déclare Guylain Pageot. Elle est
duplicable partout en France et

labellisable. Nous espérons démarrer
la construction de l’unité de
Machecoul fin 2020 pour une mise
en service en septembre 2021.
L’association fait notamment appel
au soutien du grand public via une
campagne de financement
participatif lancée mardi sur la
plateforme MiiMOSA.

Cette remorque-caisson a été conçue
par l’association AALVie pour transporter
l’animal abattu à la ferme jusqu’à l’outil

de mise en carcasse.

