
Date : mardi 19 avril 

Lieu : salle du Môle - Fillinges 

 

 

Dans un contexte sociétal en pleine évolution, la réappropriation des abattoirs par les 

éleveur·euses permet d'accompagner ses animaux et de garantir qu'ils soient traités 

dignement. De plus, cela assure une réelle traçabilité et rétablit un lien de confiance 

avec les consommateurs.  

Une journée de formation pour connaitre les nouvelles pratiques d’abattage et 

comprendre comment celles-ci redonnent une place aux paysan·nes. 
 

(date limite :à préciser)

Sandrine BOTTOLLIER  

(responsable de stage) 

06.32.96.47.71 

agriculturepaysanne@addear74.fr  

Voir au dos 

Pris en charge  

par VIVEA (€) 

n° d'organisme de formation : 84740385174 

mailto:agriculturepaysanne@addear74.fr


 

▸ Contexte national et local : état des lieux de l’abattage en France, en Haute-Savoie et 

dans les départements voisins.  

Les évolutions récentes du contexte sociétal et du cadre légal.  

Quels éleveurs sont concernés ? Quel projet pour quel besoin ? Quelle implication des 

éleveurs ?  

 

▸ Les spécificités techniques : Présentation des différents concepts : abattoir de 

proximité / abattage à la ferme, abattoir mobile / caisson d’abattage.  

Les différents outils actuellement sur le marché et en projet (zoom sur quelques 

démarches en France). 

Les différents modes de fonctionnement.  

Abattage mobile et respect du bien-être animal 

 

▸ Cadre règlementaire : La demande d’agrément sanitaire : principaux contenus et 

fonctionnement.  

Spécificités du lien règlementaire entre un abattoir et un caisson d’abattage.  

Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) et les Modes Opératoires Normalisés (MON).  

Le respect du bien-être animal dans la règlementation 

 

La formation s’appuie sur vos connaissances et les complète par des apports 

théoriques et des exemples pratiques, issus de l’expérience.  

Une part importante de la formation est également laissée aux échanges avec 

l’intervenant et entre stagiaires. 
 

Informations et inscriptions auprès de l'ADDEAR 74 : 

agriculturepaysanne@addear74.fr - 06.32.96.47.71 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Aucun pré-requis nécessaire 

Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA ou avoir obtenu une attestation "candidat à l'installation" 

de la part du Point Info Installation avant la formation. 

Méthodes pédagogiques : apport de connaissance des formateurs, échanges de paysans à paysans et ateliers 

pratiques. 92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation. 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel en fin de formation. Cette formation sera validée par 

une attestation de formation remise à la suite du stage. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : non prévue initialement pour cette formation, n’hésitez pas 

à nous contacter pour évaluer ensemble la possibilité d'adaptater cette formation à votre situation.  
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