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Nés, puis abattus dans la région
ROLLE Reportage dans  

l’abattoir régional – dont  

le sort n’est pas encore 

fixé, pour cause de 

déménagement forcé. 
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CÉDRIC SANDOZ PHOTOS 

jlaurent@lacote.ch 

Des carcasses de cochons, rose 
pâle, presque blancs, pendent à 
des crochets devant l’abattoir de 
Rolle. Ils semblent comme nus, 
après avoir été ébouillantés, ra-
sés et éviscérés. Joël Michon, 
boucher responsable des lieux, 
les gicle à grande eau pour les 
nettoyer une dernière fois. A 
l’intérieur de la salle d’abattage, 
le bruit des machines est assour-
dissant et l’odeur – où se mêlent 
l’exhalaison du sang qui vient de 
jaillir d’un animal mort et celle 
des poils et des peaux calcinés – 
quelque peu écœurante. Cha-
cun s’affaire à sa tâche. Il est six 
heures du matin, voilà une 
heure que les trois bouchers et 
leurs deux aides sont sur le pont: 
ce matin-là, ils ont 16 porcs à 
abattre. Un travail à la chaîne. 

Les bêtes ont été livrées dans la 
nuit et ont dormi sur place afin 
de s’habituer à leur nouvel es-
pace et ne pas être stressées au 
moment de l’abattage. Celui qui 
s’apprête à mourir semble se-
rein. Le groin à terre, il cherche 
quelque chose à grignoter. Joël 
Michon entre dans l’enclos, 
muni d’une tenaille d’étourdis-
sement. Il enserre la tête de l’ani-
mal, envoie la décharge électri-
que, l’animal pousse un cri et 
tombe à terre, inconscient. Il 

faut aussitôt le saigner pour que 
la mise à mort soit complète et 
qu’il n’éprouve aucune sensation 
durant le processus. 

Epileuse mécanique 
Le sang gicle sur les bottes du 

boucher. L’animal bouge encore, 
pris de quelques soubresauts, ses 
muscles sont encore palpitants, 
mais il est bel et bien mort. Pen-
dant ce temps, Joël Michon ou-
vre l’enclos aux futurs condam-
nés qui ne semblent en rien 
effrayés. Certains vont jusqu’à 
lécher le sang qui coule du cada-
vre de leur congénère, avant que 
le boucher ne nettoie le sol pour 
faire place nette. 

Avant de pousser le cochon 
mort dans une baignoire d’eau 
bouillante afin de faciliter le ra-
sage de ses poils, Joël Michon 
coupe les deux oreilles qu’il jette 
dans un bidon. Puis le cochon 
passe entre les mains des hu-
mains et d’une épileuse mécani-
que tournante – sans ménage-
ment – qui lui ôte toute trace de 
son pelage. Les hommes peaufi-
nent le travail au chalumeau et 
au couteau, puis tranchent et 
nettoient sa tête. 

Le porc est alors suspendu sur 
des rails, tête en bas. Robert 
Baudin, également boucher, en-
tre en scène, muni d’un long 
couteau qu’il vient à peine d’ai-
guiser. Il ouvre la poitrine de 
l’animal, sort ses viscères, ses 
abats et la graisse qui entoure les 
rognons. Il le rince puis finit par 
le couper en deux quartiers à 
l’aide d’une scie mécanique. En-
fin, l’animal est pesé et marqué, 
sa tête a été raccrochée à son 
corps. A chacune des étapes, les 
porcs sont rincés à grande eau. 
«On doit toujours travailler pro-
pre, l’hygiène commence à l’abat-
toir», explique Robert Baudin. 

Pause sandwich 
Pendant que les employés s’af-

fairent, le vétérinaire Frédéric 
Telfser, arrivé discrètement, 
procède à différents contrôles. Il 
est à peine 7 heures du matin. 
C’est déjà la seconde fois qu’il 
vient sur place, faisant des allers-
retours entre Rolle et les abat-
toirs de Vich. Depuis que la nou-
velle loi sur l’inspection des 
viandes est entrée en vigueur en 
janvier 2015, un vétérinaire doit 
inspecter l’état sanitaire du bé-
tail avant l’abattage puis contrô-
ler les viandes une fois les bêtes 
mortes. Auparavant, il suffisait 

qu’un employé de l’abattoir, for-
mé, fasse ce travail. Un coût sup-
plémentaire à charge de la Coo-
pérative de l’abattoir de Rolle et 
environs, en pleine recherche 
d’un nouveau lieu pour se relo-
ger (lire encadré). Le temps de 
vérifier que les abats et les car-
casses ne présentent aucun si-
gne de maladie, d’apposer un 
tampon, et voilà le vétérinaire 
déjà reparti pour Vich. 

Petite pause-café et sandwich 
– au jambon – avant de repren-
dre la suite de l’abattage d’un 
veau, de deux génisses et de six 
agneaux. Les bovins ne subiront 
pas tout à fait le même sort que 
les porcs et les moutons: leur 
crâne est perforé, quand tout va 
bien, à l’aide d’une cheville per-

cutante avant de les égorger. 
Mais ce jour-là, les bovidés sont 
trop agités, certains seront ache-
vés au fusil. Le temps qui leur est 
consacré n’est pas le même non 
plus: les employés tuent environ 
10 cochons à l’heure, tandis que 
pour un bovidé, il faut compter 
une heure quinze à peu près. 

Robert Baudin sort son fusil, 
tire, la génisse tombe d’un coup. 
Elle est soulevée de terre à l’aide 
d’un treuil, saignée, sa tête cou-
pée. Gourmet et gourmand, le 
boucher, à mesure qu’il dépèce 
l’animal, évoque la délicatesse 
de certains morceaux – «les 
joues, c’est un mets de choix» – et 
donne quelques idées de recet-
tes – «avec des lentilles, la queue 
donne un potage merveilleux». 

Après avoir ôté la langue et les 
joues, les pattes de la génisse 
sont cassées et son poitrail dé-
coupé. Robert Baudin enlève la 
graisse puis les organes, un à un, 
les énumérant au fur et à mesure 
– un véritable petit précis d’ana-
tomie bovine – en séparant ce 
qui est consommable de ce qui 
sera jeté. Le geste est précis. 

Transport très court 
Avant d’ôter les organes plus 

internes, il retire le cuir de la 
bête, manuellement, avec un 
couteau, puis à l’aide d’un treuil. 
Lentement la bête est écorchée, 
son cuir séparé de sa chair sous la 
pression de la machine et de la 
lame des deux bouchers qui ac-
compagnent le travail mécani-
que. Le cuir sera traité à Lyss 
(BE), puis vendu. 

Au moment où Robert Baudin 
ôte le foie, il suffit d’un coup 
d’œil à cet inspecteur des vian-
des pour s’apercevoir que l’or-
gane, malade, n’est pas consom-
mable et qu’il devra être jeté. 
Dernière étape: la découpe défi-
nitive de la bête en deux, à la scie 
mécanique, avant qu’elle ne soit 
entreposée au frigo, où la viande 

sera rassie de 15 à 18 jours. 
L’abattoir de Rolle est le cham-

pion de la proximité ce 11 mai. 
Les cochons sont d’Apples, de 
Saint-George et de Gimel. Ils se-
ront transformés puis vendus 
sur les étals des boucheries 
Grange à Begnins, Bailly à Nyon, 
Mignot à Saint-George ainsi 
qu’à Lausanne. Une des génisses 
a été engraissée chez Philippe et 
Olivier Humbert, de Bursins, 
pour la boucherie Grange. Les 
deux autres bêtes, de Longirod 
et de Mollens, sont destinées à la 
vente directe. 

«On est impressionné par la mise 
à mort des premières bêtes que l’on 
abat lorsque l’on est en apprentis-
sage. Après on réalise qu’elles sont 
tuées proprement et qu’elles ne 
souffrent pas, alors cela ne nous 
dérange plus. Et c’est justement 
parce que l’on aime la viande qu’on 
fait ce métier», explique Joël Mi-
chon. �

La Coopérative de l’abattoir de Rolle et environs se bat actuellement pour sauvegarder son outil de proximité. Joël Michon, boucher responsable des 
lieux, s’apprête à amener au frigo la viande d’une bête élevée à Bursins, destinée à se retrouver sur les étals de la boucherie de Begnins. CÉDRIC SANDOZ
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Réalité Dure à affronter Du pré où paissent les vaches à notre 
assiette, d’une image bucolique à un besoin vital, on oublie parfois  
que la mort s’invite entre les deux. C’est là le quotidien de Joël Michon, 
boucher, qui abat les bêtes avec respect. Ici, une génisse.

Professionnels Précision et doigté Seuls des bouchers formés  
ont le droit d’abattre des bêtes. Avant que la loi ne change cette année, 
Robert Baudin s’était formé et officiait en outre en tant qu’inspecteur des 
viandes. Un fin connaisseur de l’anatomie et des maladies animales.

A la chaîne Travail matinal Il faut se lever tôt et travailler main dans  
la main quand il s’agit d’abattre des porcs. Ici, l’animal est rasé de près, 
tandis que le vétérinaire (à dr.) procède aux contrôles obligatoires des 
viandes, après avoir vu les bêtes sur pied.

● «Les bêtes sont tuées 
proprement et elles ne 
souffrent pas.» 
 

JOËL MICHON BOUCHER RESPONSABLE DE L’ABATTOIR

ABATTOIR CHERCHE ABRI 
ET PARTENAIRES 

Pour l’instant, le projet de construire 
un abattoir à Aubonne est l’unique 
solution qui se profile pour la Coopé-
rative de l’abattoir de Rolle et envi-
rons (CARRE). Au vu de la somme 
conséquente (2,5 millions) et malgré 
l’appui probable de la région, le co-
mité a lancé un appel à des parte-
naires financiers et commerciaux. 
«On a besoin de réunir des fonds 
propres pour démarrer, et de vo-
lume à traiter pour assumer la 
charge financière», explique Henri 
Bourgeois, président du CARRE. 
Reste que la Coopérative doit rendre 
réponse à la commune d’Aubonne 
fin juin. �
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