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Une Table Ronde Chevreau

• A l’origine de ce Plan d’actions : une Table Ronde « filière Chevreau » le 28 sept 2020

• Participants

• Constat : Une filière fragile, avec un seul débouché existant. 

L’aide financière ministérielle n’est qu’une solution à court terme. 
Il faut développer d’autres débouchés pour soutenir engraisseurs et éleveurs.

• Objectifs

• Etat des lieux de la situation au 28 sept,

• Recherche d’alternatives, de nouveaux débouchés à la 
viande de chevreau à l’échelle départementale.

 Elaboration des premières actions et échanges autour des possibilités pour faire consommer plus de 
chevreaux à l’échelle locale.
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 FRCAP Chevriers NA & Vendée
 Syndicat Caprin 86
 Chambre d’agriculture 86
 2 engraisseurs
 Coordination Rurale

Un responsable GMS 
(Auchan Chatellerault)

 Un volailler halles de Poitiers
 Le département 86
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Plan d’actions chevreau en Vienne

Axe 1
Faire connaître la viande de 

chevreau : des actions de 
promotion et de 
communication

Axe 2
Structurer un filière 

d’approvisionnement locale et 
construire de nouveaux 

débouchés

Axe 3
Accompagner l’amont de la 

filière

 NB : Un plan d’actions encore en évolution et en cours 
de rédaction, n’hésitez pas à nous faire vos remarques !
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Axe 1 – Faire connaître la viande de chevreau

Quoi ? Comment ? Pour quoi ?

3 actions Goatober
• 16 octobre : Auberge de la Blourde
• 23 octobre : Les Archives
• 30 octobre : Le Rendez-Vous

• Faire connaitre la localité et la 
saisonnalité de la viande de chevreau 
auprès des restaurateurs et des 
consommateurs 

Goatober à l’Auberge de la Blourde le 16 octobre                Goatober aux Archives le 23 octobre                

Un reportage au JT régional 19/20
le vendredi 30 octobre
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Axe 1 – Faire connaître la viande de chevreau

Quoi ? Comment ? Pour quoi ?

Des plaquettes d’informations 
synthétiques

• Où en acheter ?
• Où en goûter ?
• Recettes
• Valeurs nutritionnelles 

• Faciliter l’achat de viande de chevreau 
sur le territoire

Partenariat avec les restaurateurs 
locaux

• Association des Poitoqués
• Les Tables Gourmandes

• Plus de plats à base de chevreau chez 
nos restaurateurs

Sensibilisation des professeurs et 
élèves du lycée hôtelier de Poitiers

• Une formation mars 2021 « Découpe 
et cuisine du chevreau » pour les 
professeurs 

• Intégrer la viande de chevreau au 
programme
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Axe 2 – Structurer une filière d’approvisionnement locale et 
construire de nouveaux débouchés

Quoi ? Comment ?

Structurer une filière 
d’approvisionnement locale

• Mettre en relation les distributeurs avec les abatteurs et transformateurs
• S’assurer de la faisabilité technique et économique auprès :

• des naisseurs-engraisseurs et des engraisseurs 
• des abatteurs locaux 
• des transformateurs locaux

Stimuler la demande en 
construisant de nouveaux 
débouchés

• Etudier des formats plus adaptés aux modes de consommation actuels
• Développer des partenariats avec les commerçants de viande

Inscrire la viande de chevreau 
aux menus de la RHD de la 
Vienne et de la Région

• Entrer en relation et étudier la faisabilité d’établir un menu « chevreau »
• Collègues  département (Agrilocal)
• Lycées Région
• EPHAD
• Autres collectivités Mairie de Poitiers et Grand Poitiers



7

Axe 3 – Accompagner l’amont de la filière 

• Priorité aux axes 1 & 2 : Leurs actions auront un impact direct sur l’amont de la 
filière (Axe 3)

• Toutefois, des points sont à étudier par l’ensemble de la filière, pour accompagner 
l’amont :
• Réduire la quantité de chevreaux produits 

lactations longues, sexage, transplantation embryonnaire, …

• Anticiper la perte d’engraisseurs 
étudier l’euthanasie, l’engraissement à la ferme, mise en place d’aides spécifiques à 
l’engraissement et à l’installation d’engraisseurs sur le territoire, …

• Evoluer avec les attentes des consommateurs 
bien-être animal, origine des produits, environnement, …. label qualité ? Charte chevreaux, 
…
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Réflexions associées aux Plan d’actions

• Inscription du Plan d’actions au PAT (Projet Alimentaire Territorial) de Grand 
Poitiers ?

• D’autres projets sur le chevreau existent  rester en lien et en veille 
• INTERBEV Viande Caprine

• Casdar ValCabri (IDELE)

• Label Rouge (Syndicat de la Drôme)

• Plan de relance régional (Région Nouvelle-Aquitaine)

• …
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Contacts

• Chambre d’agriculture de la Vienne

• Véronique GUERIN – Vice-présidente et éleveuse caprine
guerinveronique7077@neuf.fr
06 13 18 47 19

• Coline BOSSIS – Animatrice Caprine
coline.bossis@vienne.chambagri.fr
05 49 44 75 01 – 06 79 42 74 47

• Syndicat Caprin de la Vienne et FRCAP

• David BOSSUET – Président du Syndicat Caprin
laclaitdeschamps@gmail.com
06 20 93 11 02

• Coline BOSSIS – Animatrice du Syndicat Caprin
coordonnées ci-dessus

• Frantz JENOT – Directeur des Chevriers NA & Vendée
frcap@orange.fr
06 30 32 30 13

mailto:guerinveronique7077@neuf.fr
mailto:coline.bossis@vienne.chambagri.fr
mailto:laclaitdeschamps@gmail.com
mailto:frcap@orange.fr


Merci de votre attention !
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Chevreau à la crème d’estragon
par Agnès Latour


