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BULLETIN D’ADHESION   

Association « L’abattage des animaux sur leur lieu de vie » 

Les éleveurs.euses réunis au sein de cette association, travaillent au développement d’un outil d’abattage de 

proximité en Loire Atlantique, avec mise à mort des animaux sur leur lieu de vie. 

Le système envisagé, qui fonctionne en Allemagne, comprend une unité de mise en carcasse et un système de 

caissons mobiles. L’unité de mise en carcasse, basée à Machecoul 44270, est un lieu de réception des animaux tués à 

la ferme. Ils sont étourdis sur leur lieu de vie par le personnel de l’unité, saignés dans les caissons mobiles puis 

acheminés vers l’unité de mise en carcasse. Ces caissons font le lien entre l’unité fixe et les fermes situées dans un 

rayon géographique d’une heure de route. Dans l’unité fixe, les carcasses sont préparées jusqu’à la mise en 

quartiers. L’éleveur.euse reste propriétaire de la carcasse et est libre de sa destination (ateliers de découpe, 

boucheries, magasins spécialisés, retour à la ferme…).  

L’ASSOCIATION AALVie C’EST : 

- Accompagner et mettre en place la mort de nos animaux sur leur lieu de vie 

- Se redonner les moyens d’avoir des outils d’abattage en Loire Atlantique  

- Proposer une réponse à l’attente sociétale forte sur le bien-être animal 

- Permettre une valorisation d’animaux abattus dans l’urgence 

Les éleveurs et éleveuses de ce projet comptent maintenant sur leurs collègues agriculteurs et agricultrices, 

conventionnels et bio, pour donner toutes leur chance à ces outils innovants. 

Les autorités sanitaires ont donné leur feu vert pour la réalisation d’un test d’abattage à la ferme en Février 2020. 

Ainsi, le projet avance et une newsletter est régulièrement envoyée aux adhérents pour les informer de l’actualité. 

L’adhésion appelle tous les élevages de bovin lait ou allaitant, souhaitant prendre part à ce projet, à le soutenir 

financièrement, mais aussi les élevages porcins et de petits ruminants. L’objectif de cette cotisation est de rendre 

possible le développement du projet. 

ADHERER POURQUOI ? 

- Permettre le financement d’études variées (CER France, label, Plan de maîtrise sanitaire, etc) 

- Permettre de réaliser la conception d’un matériel innovant 

- Vous impliquer dans ce travail et participer à son développement 

- Promouvoir l’association AALVie et le travail de ses membres actifs 

- Etre informé des avancées du projet par newsletter et lors de l’assemblée générale 

- Acter d’un geste fort, le soutien au travail mené jusqu’à ce jour par l’association 

- Compter les forces vives : en fonction du nombre d’adhérents, la gouvernance et le montage financier 

seront fondamentalement différents 

- Estimer votre engagement : en nombre d’animaux de votre élevage pouvant être intégrer ce système 

d’abattage à la ferme  
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• VOUS ÊTES : 

Nom : ………………………….............................................. 

Prénom : ………………………………………………………………… 

• VOTRE EXPLOITATION : 

Raison sociale :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom Commercial : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone (portable si possible) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Mail (exploitation) : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom(s) et prénom(s) des associés : …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• VOTRE ACTIVITE :  

Production principale : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Production(s)secondaire(s) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’UGB sur l’exploitation (bovins, porcins, petits ruminants) : ……………………………………………….. 

COTISATION DE BASE POUR ADHESION « AALVIE » :  

Pour tout membre, la cotisation est de :  

Votre situation Tarif Cocher 

Adhésion classique Exploitation agricole 100 €  

Adhésion de soutien (pour exploitations avec moins de 

10 UGB) 

Montant 

libre 

 

 

Je souhaite adhérer au titre de mon exploitation et je règle le montant de la cotisation d’un 

montant de 100€ (Chèque à l’ordre suivant : AALVIE). 

Je souhaite adhérer au titre de mon exploitation et je règle le montant de la cotisation d’un 

montant de ……………..€ (Chèque à l’ordre suivant : AALVIE). 

 

Signature :  

 

 

Adresse : AALVIE  «  AB ATTAGE DES ANIM AUX SU R 

LEUR L IEU DE  V IE  »   
POLE  DE  SERVICE  DE  PRE  SAI NT  P IERRE  
1  RUE  M ARIE  C URIE  
4417 0 NOZ AY  

 
 

Pour tout renseignement, contacter :  
aalvie4485@gmail.com 

PRESI DENT ASSOCI AT IO N  :  Guylain Pageot 
SITE  I NTER NET  : www.aalvie.com  

PAGE  FACEBOOK  :  AALVIE ,  Né, élevé et abattu à la 
ferme 

mailto:aalvie4485@gmail.com
http://www.aalvie.com/

