
RÉ
GI

ON
10

HTL - 1

ACTU HAUTE-LOIRE ET RÉGION
LE PROGRÈS  JEUDI 7 AVRIL 2016

www.leprogres.fr

Agence de LyonRédaction de la Haute-Loire 
20 boulevard Saint-Pierre, 
43200 Yssingeaux

MailMail
redaction43@leprogres.fr
lprpublicite@leprogres.fr

Web
www.leprogres.fr/haute-loire

Facebook
https://www.facebook.com/
leprogres.hauteloire

Twitter
leprogres_jurarlprhauteloire

TéléphoneTéléphone
Rédaction : 04 71 56 06 61
Pub : 04 77 91 48 69

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Après la diffusion d’images de mal-
traitance dans des abattoirs, Sté-

phane Le Foll annonce la création
d’un délit qui exposerait les respon-
sables d’établissements à des sanc-
tions pénales. Cette annonce inter-
v ient  après  la  d i f fus ion ,  par
l’association L214, de vidéos cho-
quantes tournées dans un abattoir 
des Pyrénées-Atlantiques. L’associa-
tion milite, notamment, pour abolir
la consommation de viande.

Plusieurs niveaux 
de contrôles

Déjà, la semaine dernière, le ministè-
re de l’Agriculture réclamait des ins-
pections aux préfets. Cette dernière
mesure fait soupirer Gérard Gros, le
vice-président de la communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay
ayant la compétence de l’abattoir
communautaire de Polignac. « Ça
existe déjà ! »
Jacques Bresse, le directeur de l’éta-
blissement, confirme. « Depuis des
années, la réglementation impose
aux opérateurs travaillant au con-
tact des animaux vivants, de leur ar-
rivée jusqu’à la saignée, d’être titulai-
res d’un certificat de compétence
pour la protection animale. Leur tra-
vail est supervisé par un RPA (Res-
ponsable protection animal, NDLR)
qui contrôle, valide et les assiste. En

l’occurrence, le RPA, ici, c’est moi.
J’ajoute que, lors des opérations 
d’abattage, nous avons la présence
en permanence de techniciens de la
DDCSPP (Direction départementa-
le de la cohésion sociale et de la pro-
tection des populations, NDLR).
Leur mission consiste à déceler des
lésions sanitaires sur les carcasses
mais aussi à effectuer une inspection

ante mortem des animaux. Il y a, en-
fin, un dernier niveau de contrôle as-
suré par des vétérinaires. Bien enten-
du, nous ne sommes pas à l’abri d’un
dysfonctionnement dans la phase
d’anesthésie. C’est rare mais ça peut
arriver. Le personnel est formé pour
gérer ce type de situation. »
Face aux images tournées à Mau-
léon, le chef d’exploitation ne déco-
lère pas. « Dans cet établissement,
que ce soit au niveau de l’exploita-
tion que des services chargés des
contrôles, ils ne sont visiblement pas
à la hauteur. Toute la profession se
trouve éclaboussée. C’est une catas-
trophe ! »

Christophe Bouyer
christophe.bouyer@leprogres.fr

P O LI GN A C CONSOMMATION

L’abattoir communautaire 
joue la transparence

nL214 a déjà tourné des images en caméra cachée à Polignac en 2007. 
« Sauf que les opérations étaient conformes. Ça n’a pas fait le buzz », 
indique Jacques Bresse. Photo Christophe BOUYER

L’établissement emploie 25 salariés 
et produit 4 000 tonnes annuelles 
équivalent carcasses : 25 % de bo-
vins, 25 % de veaux, 40 % de porcs et 
10 % d’agneaux. Ses dirigeants ont 
accepté de nous ouvrir leurs portes.

J’ai vu diverses vidéos. En ce qui 
concerne le second abattoir, j’ai 
des interrogations. On a l’impres-
sion d’une mise en scène… Nous 
faisons un travail difficile mais 
nous n’avons pas à maltraiter des 
animaux. En revanche, sur cer-
tains films, on voit des animaux qui
bougent encore : ce sont des signes
de l’anesthésie, des réflexes physi-
ques. Ça ne veut pas dire que l’ani-
mal a été mal anesthésié. Nos opé-
rateurs sont formés sur ces 
questions. Ce genre d’affaires nous
porte forcément préjudice, sur 
l’image des abattoirs en particulier.

« Ce genre 
d’affaires nous 
porte préjudice »

Pierre Meley,
directeur de l’abattoir d’Yssingeaux

En tant qu’élu, éleveur et président de la Coordi-
nation rurale, comment réagissez-vous aux 
images de L214 ?
C’est totalement inadmissible. Lorsqu’on élève des animaux comme moi, ce
n’est pas pour voir nos bêtes traiter ainsi. Je suis également très inquiet quant
aux répercussions que peuvent avoir de telles vidéos sur l’ensemble de la 
filière, notamment les éleveurs. On n’avait vraiment pas besoin de ça… 
C’est véritablement une très mauvaise image donnée au public, alors que ça
ne se passe pas comme ça dans les abattoirs. Regardez à Polignac, le bien-
être et la protection des animaux sont une préoccupation cruciale.
Pourtant, les images démontrent que ça s’est passé ailleurs…
Nous ne sommes pas à l’abri d’un dérapage dans un abattoir quelque part en
France. Il n’y a vraiment pas lieu de mettre en cause tous les établissements.
Est-il possible de faire encore mieux à Polignac en termes de contrôles ?
Je ne vois pas comment, compte tenu de la rigueur déjà imposée. Mais ça 
nous engage à ne pas baisser la vigilance. Rien n’est acquis.

Propos recueillis par Christophe Bouyer

« Ça nous engage à ne 
pas baisser la vigilance »

Gérard Gros, vice-président de la communauté 
d’agglomération du Puy, chargé de l’abattoir

n Photo Ch. BOUYER

Sébastien Arsac, l’un 
des fondateurs de L214, 
est issu d’une famille de 
Haute-Loire où l’on faisait 
commerce du lait et de la 
viande.


