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Début février, l’annonce est 
tombée. L’abattoir de Montdidier 
ferme suite à une mise en liquida-
tion judiciaire. Encore un maillon 
de proximité en moins sur la 
chaîne des filières d’élevage ! Cet 
outil limitrophe à notre dépar-
tement travaillait avec un peu 
moins de 50 % de nos éleveurs. 
À moyen terme, des solutions 
sont discutées, notamment sur la 
mise en place d’un nouvel abat-
toir multi-espèces sur le même 
secteur. Des réunions sont organi-
sées par le Conseil régional avec 
tous les acteurs de la filière pour 
aboutir à des engagements de 
financement. Il est indispensable 
que nous, éleveurs, nous soyons 
au cœur des discussions et soyons 
acteurs. Néanmoins, nous devons 
trouver une solution à court 
terme pour éviter l’impact dans 
nos élevages qui risquerait de 
déstabiliser les circuits courts. Fi-
nancer des travaux dans l’abattoir 
actuel pour rouvrir temporaire-
ment le temps de la construction 
d’un nouvel outil ? Aujourd’hui, 
qu’en est-il de l’agrément du 
fait d’une liquidation judiciaire ? 
Se réorienter vers un outil plus 
éloigné ? Le temps presse, les 
éleveurs ne peuvent pas rester 
dans le flou et doivent pouvoir 
trouver un moyen d’orienter 
leurs animaux vers d’autres outils 
rapidement. La profession fera 
tout pour essayer de limiter les 
surcoûts du transport. 

Coup dur pour 
l’élevage

AGPB

À l’offensive sur les 
attentes sociétales    p. 3 et 8

Sia et Sima   p. 9 à 15

L’agriculture tient 
salons à Paris

Droit 

Créer une société pour 
l’exploitation ?   p. 31

Cette année, l’agriculture sera particulièrement à l’honneur dans la capitale la semaine prochaine puisque Paris accueillera le Salon international de l’agricul-
ture porte de Versailles du 23 février au 3 mars et le Salon international du machinisme agricole à Paris-Nord Villepinte du 24 au 28 février.
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