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A l’ordre du jour du Comité Technique
• 9h30 : accueil des participants et introduction 

• 9h45 : Actualités de la filière chevreau : un secteur perturbé par le COVID mais en reconstruction

• Etat des lieux, chiffres clefs et prospective, par Jean Luc BOUTON, Interbev (20‘)

• La filière d’engraissement par Anthony GARNIER & Gérard CHABAUTY, FNENC (10‘)

• Un plan d’actions chevreau en Vienne: par Véronique GUERIN et Coline BOSSIS, CA 86 (15’)

• La place de la viande de chevreau en RHD régionale : par Stéphane MARTEAU, Région Nouvelle-Aquitaine (15’)

• 10h50 : Plan de relance régional et national en filière caprine, par Sylvie CHAUVET, DRAAF 

• 11h05 : Montée en gamme des filières fromagères du bassin de production : fermière et SIQO

• La filière fromagère fermière régionale par Alizée BRETON & F. JÉNOT, FRCAP (20’ + 10’)

• Actualité des filières fromagères sous SIQO : Chabichou du Poitou, Mothais sur Feuille, IGP Tomme des Pyrénées au lait cru, par G. VERDIER, F. JÉNOT et Gaëtan MARSY UPF (20’ + 
5’)

• 12h00 : Etat des lieux sanitaire et enjeux pour la filière caprine GO, par Nicolas EHRHARDT, 

• 12h30 : Calendrier et questions diverses,

• 12h45 : Conclusion du comité technique



Filière viande de 
chevreaux



FILIÈRE CHEVREAUX 
LES CHIFFRES CLÉS

Your Footer Here



Répartition géographique de l’élevage caprin en France

Des exploitations réparties sur tout le 
territoire…

…mais des effectifs concentrés dans 
certains bassins de production

1,164 M de chèvres et chevrettes  - 5700 exploitations de plus de 10 repro



Un cheptel quasi-exclusivement laitier

SAANEN ALPINE

Dominé par 2 races 
laitières:

+ Poitevine, Chèvre des Fossés, 
Provençale, Chèvre du Massif 

Central, Chèvre de Lorraine

Mixtes: Chèvre de 
Pyrénées, Chèvre du 
Rove, Chèvre Corse

A viande: Créole, 
Péi, Boer

 A part de rares exceptions, la viande caprine est 

un co-produit de l’élevage laitier



Des contraintes de ramassage d’animaux très variées 
en fonction de la densité caprine

Les bassins laitiers 
(où le lait est collecté):

Ex Poitou-Charentes, Pays de 
Loire, Aveyron

- L’essentiel du lait est livré à 
des entreprises laitières

- Exploitations plus 
importantes

- Forte densité

 Ramassage d’un grand 
nombre d’animaux dans un 

périmètre réduit

Les bassins mixtes:
Centre, Rhône-Alpes, Sud-

Ouest
-Equilibre entre fromagers 

et livreurs de lait
-Densité moyenne
 Des effectifs 

conséquents mais dans 
davantage d’exploitations

Les bassins 
fromagers:

Sud-Est, Nord et Est
-Une petit nombre d’animaux 

à ramasser dans un grand 
nombre d’élevages



50% des chevreaux nés sont destinés à l’engraissement

Engraissement/Abattages (2016) : 

594 000 têtes

Renouvellement:

270 000 têtes

Equarrissage (2016): 

198 000 têtes

« Hors-circuits »:

(mortalité non déclarée, circuits 
informels de commercialisation)

+de 100 000 têtes?



Un nombre très réduit d’élevages dont l’engraissement 
de chevreaux est important

≃ 70 engraisseurs identifiés 
(+ de 150 chevreaux engraissés et 

plus de 3 chevreaux par chèvres):

Secret statistique



L’engraissement des chevreaux

Quelques repères techniques: 

Des chevreaux naissants achetés âgés de 3 jours et 15 jours 
dans la plupart des régions.

Une période d’engraissement de 4 à 6 semaines avec une 
alimentation à base principalement de poudre de lait

Produits recherchés: Chevreaux entre 9-11 kg vif

Rendement carcasse moyen: 55 à 56%

Un marché plus « confidentiel » de chevreaux lourds (15-20 kg)



L’engraissement est majoritairement réalisé dans 
des ateliers spécialisés

Sur les 594 000 chevreaux 
abattus en 2016: 

Près de 69% proviendraient d’un 
peu plus de 60 engraisseurs 
spécialisés (non exhaustif)

Le reste proviendrait de plusieurs 
centaines de naisseurs-

engraisseurs

NE = Naisseur-Engraisseur



Des coûts de production dominés par l’achat d’aliment

L’achat de poudre de lait pèse pour 
plus de la moitié des coûts de 
production

Un prix très volatil en fonction des 
marchés laitiers, ce qui fragilise les 
ateliers

Le prix d’achat des chevreaux: une 
variable d’ajustement?

Des frais vétérinaires plus important 
dans les ateliers spécialisés dans 
l’engraissement

Fort impact de la mortalité:

Avant 48h, 6% dans cet échantillon 
(2% à 12%)

En engraissement, 9% (2% à 25%)



Localisation des abattoirs de caprins



L’abattage de chevreaux un secteur très concentré

Un secteur dominé par 3 leaders:
- Loeul & Piriot
- Palmid’or
- Ribot

Une quinzaine d’opérateurs moyens 
 volaillers ou commerçants/bouchers, 
souvent en lien avec des abattoirs prestataires 

De petits volumes réalisés en prestation 
de service pour du circuit court (souvent 
des producteurs fermiers)

 Initiatives privées ou collectives de 
valorisation de la viande caprine (Fresyca et 
route du Chabichou, Syndicat caprin de la Drôme, 
PEP caprin)



Une production très saisonnière

50% des chevreaux sont produits en mars ou avril
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Les débouchés de la viande de chevreau

L’export absorbe près de 55% de 
la production 

Le marché domestique absorbe 
45% des volumes sous forme de 
barquettes en GMS ou de 
carcasses chez les bouchers. 

Les grossistes de Rungis 
absorbent ~250 tonnes

Près de 80% de la viande de 
chevreau est commercialisée 
fraîche ou réfrigérée

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



Marché National de la viande de chevreau (45% de la production)

Les circuits de distribution de la viande de chevreau commercialisée en France

Les GMS vendent 
60% de la viande 
de chevreau 
commercialisée en 
France



l’Italie et le Portugal, principaux débouchés de la viande 
caprine française



UN PLAN DE PROSPECTIVE POUR LA 
FILIÈRE

Your Footer Here



Les « enseignements » de la CRISE

Devenir des chevreaux mâles / Gestion des flux / Saisonnalité
• Une filière en flux poussés

Fragilité des engraisseurs, double dépendance 
(abatteurs/fabricants d’aliments)

Engraissement à la ferme / disparition des abattoirs de 
proximité

Adaptation du produit aux différents circuits (BA, GMS, RHD, 
Export)

Faible visibilité du chevreau dans les points de vente / Faible 
présence à l’esprit / viande confidentielle

Dépendance à l’export : 2 pays (Portugal & Italie) représentent 
l’essentiel des exportations



Mais aussi…

Transport des animaux (Age, durée)

Age au sevrage

Taille des ateliers / densité / concentration des naissances

Utilisation des antibiotiques & traitements médicamenteux

Présentation du produit à la vente

Complémentarité entre les différents circuits de distribution

Produit absent à la vente pendant plusieurs mois

Méconnaissance du produit par les chefs cuisiniers

Création de nouveaux produits adaptés aux jeunes 
consommateurs

Dichotomie entre l’image du chevreau et la réalité de la filière



CALENDRIER 

4ème trimestre 2020 : Identification du(des) 
scenario(s) souhaité(s) 

Début 2021 Point d’étape avec le cabinet du 
Ministre

2021 Mise en œuvre du scenario souhaité
• Création de groupes de travail par thématique 

• Recherche de financement (Quid du plan de relance)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

www.interbev.fr
www.la-viande.fr

www.naturellement-flexitariens.fr

Suivez-nous :

http://www.interbev.fr/
http://www.la-viande.fr/
http://www.naturellement-flexitariens.fr/

