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60% des chevreaux sont produits entre mars 
et mai dont moitié pour les fêtes de Pâques

• Le chevreau, une production très saisonnière: 
550000 chevreaux/an en France. 350000 
abattus à Thouars en Deux-Sèvres

PRESENTATION DE LA FILIÈRE CHEVREAU

• L’export absorbe 55% de la production
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Destination de la viande de 
chevreau produite en France

La viande congelé est quasi-exclusivement 
commercialisée à l’export



Un manque à gagner pour les engraisseurs estimé à environ de 
5€/ chevreau pour les engraisseurs soit environ 75% du revenu

Chez environ 25 producteurs en Région NA
Soit environ 500000 € de pertes sèches sur avril en NA

• Aucune hausse des cours pour Pâques 
cette année • Des stocks importants dans les abattoirs

• Une perte de 50% des débouchés
• Des stocks proches de 700 Tec  après Pâques et 

surstock de 500 T
• Restent environ 55 000 chevreaux en 

production (300 Tec à stocker?)
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Cotation du chevreau de 11 kg

• Les actions entreprises :
• Mobilisation de la filière (dont GMS)
• Campagne de communication réseaux sociaux + 

Communiqué de presse 
• Mobilisation département 79 (EHPAD)
• Mobilisation Région NA via l’opération « des cantines 

aux familles » (à Niort)
• Courrier Interbev au Ministère Agricult. :

• Demande de soutiens directs aux engraisseurs,
• Demande d’aides au stockage

• Demande de soutien des Collectivités (engraisseurs)

LA FILIÈRE CHEVREAU EN 2020



LES ENJEUX POUR LA FILIÈRE CHEVREAU

• Ecoulement des stocks des abatteurs à un prix honorable

• Assurer la collecte des chevreaux et l’abattage pour la prochaine 
campagne (août – septembre)

• Éviter la « non collecte » et ses conséquences
• Aides aux engraisseurs et soutien éventuel au stockage des abatteurs
• Renforcement de la structuration de la filière (en région et au national)
• Développer un projet collectif de la filière chevreau :  

• Amont: qualité du chevreau de 3 – 8 jours
• Aval : reconquérir le consommateur et retrouver de la valeur



Axe 1 - projet qualité technique des chevreaux: des naisseurs aux engraisseurs: une charte 
chevreau support du progrès - une nécessaire implication des laiteries (Interprofession)

Axe 2 – renforcement de la structuration des engraisseurs pour une meilleure 
contractualisation avec les abatteurs

Axe 3 – demande de réalisation d’une médiation administrative (diagnostic & propositions) et 
soutien au dégagement et aux engraisseurs

- initier un chantier de prospective - stratégique

Axe 4 - valorisation du produit et communication - promotion

UN PROJET POUR LA FILIÈRE CHEVREAU
EN 4 AXES
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Filière chevreau
Où agir ?
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1 - charte chevreau: projet qualité technique des naisseurs aux engraisseurs
2 - structuration engraisseurs et contrats abatteurs
3 - médiation administrative (diagnostic & propositions) + soutien
4 - valorisation du produit (+ com)

STOCK



Schématisation de la structuration des engraisseurs de chevreaux du GO
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Section engraisseurs GO inter OP + indépendants

OP 2 
CAVEB

OP 3
TERRENA

OP 4
Chevriers du 

Rouergue
indépendant

indépendant

indépendant

Abatteur A 

Association d’OP engraisseurs

OP AEC en 
création 

AEC – GO
Association

Abatteur B Abatteur C 

Négociations annuelles 

Près de 300000 chevreaux = ½ chevreaux français

= contrat


