
OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

Coopérative des Gaves
de Lourdes 
outiL d’abattaGe de voLaiLLes
et de transformation de viandes
(Lourdes, Hautes pyrénées)

La coopérative du Pays des Gaves est née au départ de la vo-
lonté d’élus des instances agricoles départementales, en parti-
culier la Chambre d’Agriculture, de mettre à la disposition des 
agriculteurs locaux un outil leur permettant de transformer des 
viandes et de développer ou débuter une activité de vente di-
recte. Le projet a ainsi émergé suite à la fermeture de l’abattoir 
de Lourdes dans les années 1997 – 1998 et la coopérative a été 
créée en 2001 dans les locaux des anciens abattoirs réhabilités.
Les locaux, propriétés de la Mairie sont loués à la coopérative. 
La coopérative est propriétaire de tous les équipements et se 
charge de leur entretien.
Sur la base d’un diagnostic-accompagnement en 
2006 où la Mission AgroAlimentaire des 
Pyrénées (MAAP) a été partie pre-
nante, l’activité a, depuis 

cette période, été en progression constante. 
Une extension a été créée en 2012 (+ 200m2 pour env. 
450 000€) pour agrandir et moderniser l’outil et 
ainsi répondre à la demande des agricul-
teurs toujours croissante.

 Proposer une solution collective de mise en conformité 
 sanitaire en accord avec les nouvelles normes en
 vigueur pour les exploitations pratiquant la vente directe

 Permettre à de nouveaux éleveurs de se lancer dans la 
 démarche "vente directe" grâce à un outil collectif 
 d'abattage de volailles, de transformation/mise sous 
 vide et de plats cuisinés (bovins, ovins, caprins, porcins 
 et volailles).

 Groupe d'agriculteurs de Lourdes
 et du Pays des Gaves 

 Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées

 Mairie de Lourdes

ConteXte et mise en pLaCe de La Coopérative

objeCtifs du projet aCteurs impLiqués

améLioration de La vaLeur 
ajoutée des produits

GrâCe auX outiLs CoLLeCtifs



Aujourd’hui, la coopérative compte plus de environ 200 utilisa-
teurs réguliers. Chaque éleveur amène la carcasse à l’abattoir 
(Tarbes ou Bagnères) et vient ensuite récupérer la marchandise 
conditionnée à la coopérative. Il paie à la coopérative la presta-
tion de service et les frais d’abattoir.
En 2014, 340 tonnes ont été traitées dans l’atelier de découpe 
(120 T de bœuf, 100 T de veau, 90t de porc et 30t de mouton) 
, 75 000 têtes de volailles ont été abattues et 600kg de steaks 

hachés ont été transformés, en plus des saucisses, plats cuisi-
nés et salaisons.
Les volumes sont en hausse en 2014 sur les bovins/ovins/porc 
de manière équivalente (environ 10%) pour la découpe. La 
demande en transformation (saucisserie/plats cuisinés) reste 
stable. La demande d’abattage de volaille est également en 
hausse sensible. L’effectif de la coopérative est stable avec des 
employés présents depuis longtemps (aujourd’hui 15 salariés).

Investissements pour les travaux initiaux (env. 600 000€) (reconversion de l’ancien abattoir qui a permis d’obtenir une prime de 
reconversion d’env. 150 000€) : 
Mairie de Lourdes (maitre d’ouvrage), Conseil Général, Conseil Régional, Europe 

CONTACTS
Laurent CHAMARD, Directeur de la Coopérative des Gaves - 05 62 42 24 17
Christian DUBARRY, Président de la Coopérative des Gaves  - 06 07 90 51 33

résuLtats

proGrammes et soutiens pubLiCs obtenus pour Le projet

 Ajuster au mieux la masse
 salariale au volume transformé 
 dans un objectif d'optimisation 
 de l'outil.

Les diffiCuLtes renContrees

 Proximité 

 Personnel qualifié et stable 

 Navettes régulières entre
 l'Abattoir de Bagnères
 et la Coopérative des Gaves
 pour le transfert des carcasses.

Les points forts

 Moderniser et pérenniser l'outil  
 de production.

 Augmenter le chiffre d’affaire  
 (objectif de 5 à 10 %/an)

 Agrandir la gamme des produits  
 fabriqués

Les perspeCtives

La Ferme en Direct

Coopérative des Gaves : 
transformation multi 
espèces

Cimelait : unité de 
transformation de 
yaourt

Association de 
producteurs en vente 
directe : structuration 
collective des initiatives 
individuelles

D’autres initiatives existent sur le Massif Des pyrénées !  (se référer à la carte)
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GrâCe auX outiLs CoLLeCtifsDocument réalisé en 2015 par l'ACAP et les Chambres d’Agriculture des Pyrénées

avec le soutien de la DRAAF Midi Pyrénées, du Commissariat de Massif 
des Pyrénées, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Régional 
de Midi Pyrénées et du Conseil Régional du Languedoc Roussillon

retrouvez D'autres initiatives sur www.oDapy.sig-pyrenees.net


