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Inauguration de l’abattoir du Trégor  
sur la zone d’activités de Beg ar C’hra à Plounévez-Moëdec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce vendredi 26 novembre avait lieu l’inauguration du nouvel abattoir communautaire, baptisé 
« Abattoir du Trégor », sur la zone d’activités de Beg ar C’hra à Plounévez-Möedec, en 
remplacement de l’ancien abattoir basé en centre-ville de Lannion. Avec son ouverture le 2 
novembre dernier, c’est l’aboutissement d’un projet majeur travaillé et porté par Lannion-Trégor 
Communauté depuis plusieurs années. Ce nouvel outil, particulièrement attendu, va permettre 
de conforter une activité agricole tout en répondant aux enjeux à la fois environnementaux et 
alimentaires du territoire.  
 
Un nouvel outil en faveur des filières agricoles locales et de l’environnement 
 
L’activité agricole est une activité économique importante du territoire de Lannion-Trégor 
Communauté qui nécessite d’être confortée. Mais ce territoire doit aussi relever de nombreux défis 
environnementaux, tels que la lutte contre les algues vertes, la reconquête de la qualité de l’eau et 
la préservation de milieux naturels patrimoniaux. 
 
Aussi, Lannion-Trégor Communauté a fait le choix d’accompagner les agriculteurs du territoire vers 
des filières à forte valeur ajoutée, plus respectueuses de l’environnement tels que les systèmes 
herbagers ou biologiques, ou encore la diversification des cultures. 
Parmi les moyens envisagés pour réussir ce challenge figurait la construction d’un nouvel abattoir, 
en remplacement de l’ancien situé à Lannion. 
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Ce dernier, situé en plein centre-ville, était enclavé et peu accessible dans un bâtiment centenaire. 
Dès novembre 2013, Lannion-Trégor Communauté, en partenariat avec la ville de Lannion, avait 
lancé une étude de faisabilité pour la création d’un nouvel abattoir, étude financée dans le cadre du 
Plan de Lutte contre les Algues Vertes. Cette étude avait montré l’intérêt de construire un nouvel 
outil, au plus proche de la zone d’élevage du Trégor et des axes de communication : le conseil 
communautaire avait donc validé le 30 juin 2015 le principe de la construction de ce nouvel abattoir 
multi espèces sur la zone d’activités de Beg ar C’hra à Plounevez-Moëdec, en bordure de la RN12. 
 
Ce nouvel abattoir se veut ainsi un outil au service des filières locales en : 
-  valorisant les produits agricoles locaux, 
- appuyant la structuration des producteurs, 
- augmentant la part de produits locaux dans la commande publique, 
- mobilisant les consommateurs.  
 
 

Un abattoir de proximité multi-espèces sécurisé 

 
L’abattoir du Trégor est géré directement par Lannion-Trégor Communauté et emploie 8 agents. Ce 
service public a vocation à assurer des prestations qui répondent aux besoins des filières locales : 
circuits courts conventionnels ou biologiques, bouchers-charcutiers, autoconsommation, nouvelles 
filières agricoles durables et locales. Il assure une diversité de prestation : variété de bêtes à traiter 
simultanément ; prise en charge de petites quantités non-rentables, « sur mesure ».  
L’abattoir de Plounévez-Moëdec est ouvert à tous, y compris les petits producteurs et les 
particuliers. 
 
Cet équipement permet l’abattage des espèces suivantes : bovine, équine, porcine, ovine, caprine, 
et est dimensionné pour atteindre un tonnage annuel de 1500 tonnes, extensible à 1800 tonnes 
(contre environ 1 000 tonnes pour l’ancien abattoir situé à Lannion). 
La capacité moyenne est ainsi de 34,5 t/semaine, soit 6,9 t/jour.  
Une partie du tonnage abattu est également découpée sur site.  
L’abattoir est ouvert du lundi au vendredi, l’activité d’abattage est privilégiée du lundi au jeudi. 
 
En outre, l’ouverture de ce nouvel abattoir s’inscrit également dans une période où les enjeux 
sanitaires et sociaux sont importants et doivent être parfaitement intégrés. Aussi, l’agencement du 
bâtiment et les installations prévues permettent : 

- de disposer d’une prestation globale d’abattage multi-espèces (abattage, découpe, 
prestations bouchères) respectueuse des règles sanitaires et de sécurité alimentaire, 

- d’améliorer l’ergonomie et les conditions de travail des usagers et des salariés, 
- de mieux prendre en compte le bien-être animal en limitant le stress des animaux, 

améliorant également la qualité gustative de la viande.  
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Limiter l’impact sur l’eau 
 
L’abattoir du Trégor se veut être un outil pour soutenir des systèmes agricoles respectueux de la 
qualité de l’eau et de l’environnement en général.  
Il était donc indispensable que ce nouvel établissement soit aussi exemplaire dans sa gestion de 
l’eau et des rejets, dans un secteur où l’ambition est forte dans ce domaine. 
 
Ainsi, afin de réduire sa consommation en eau et favoriser le rechargement des nappes, plusieurs 
aménagements ont été prévus sur le site :  

- un système de récupération des eaux pluviales des toitures pour permettre le lavage des 
bétaillères, 

- les eaux de ruissellement non souillées (cheminements, parking…) collectées et gérées 
grâce au bassin tampon de la zone d’activité pour une restitution au milieu plus douce. 

 

Concernant les eaux usées liées au process, deux aménagements importants ont été réalisés pour 
réduire l’impact sur le milieu, ce qui permettra de répondre aux objectifs fixés par le SAGE Baie de 
Lannion :  

- un système de pré-traitement des rejets a été installé sur la zone d’activité à proximité 
immédiate de l’abattoir. Après cette étape de pré-traitement, les abattements sur les 
matières en suspension, les graisses et les matières organiques sont respectivement de 
95%, 90% et 70% minimum (avant traitement biologique sur la station d'épuration), 

- une nouvelle station d’épuration au sud du bourg de Plounevez-Moëdec (traitant à la fois 
les eaux usées du bourg et de la zone d’activité) a été également construite. Cette station 
de traitement biologique remplace le système vétuste des anciennes lagunes, et permet 
d’obtenir un rejet d’eaux traitées de meilleure qualité qu’auparavant. Celle-ci a bénéficié 
d’un financement de l’Agence de l’eau Loire Bretagne à hauteur de 450 000 €.  

 
À noter, juste en aval, le Guic (principal affluent du Léguer), est classé « Site Rivières Sauvages ». 
Ces installations permettront donc de préserver le « bon état écologique » de ce cours d’eau. 
 
 
Un investissement de 4,8 millions d’euros et une mise en service depuis le 2 novembre 
 
Ce nouvel outil s’élève à 4,8 millions d’euros en investissement (dont 2,5 millions pour les travaux 
du bâtiment et 1,1 millions d’équipements, le reste se répartit entre l’achat du foncier, le dispositif 
de pré-traitement, la maîtrise d’œuvre, la taxe d’aménagement).  
 
L’opération bénéficie d’aides financières :  

- de l’Etat pour 1 310 258 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 
et du Plan de relance,  

- du Conseil Départemental pour 863 992 €,  
- du Conseil régional de Bretagne pour 346 035 €,  

 
L’autofinancement restant à la charge de Lannion-Trégor Communauté est donc évalué à un peu 
moins de 2,3 millions d’euros (2 279 715 €).  
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Le chantier a été suivi par l’équipe de Maîtrise d’œuvre EDEIS- LAAB Architectes. 
 
Une dimension sociale s’ajoute également au projet puisque, dans le cadre des travaux, 766 heures 
d’insertion ont été assurées via six entreprises intervenant sur le chantier. 
 
 
 
ANNEXES :  

- Plan de masse 
- Flyer de présentation de l’abattoir du Trégor 
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