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Introduction et problématique

• La conjoncture du chevreaux reste très floue pour 2021. Ce colloque 
caprin 2021 souhaite faire le point sur la situation de la filière et 
rechercher des solutions pratiques pour les éleveurs,

• Depuis Pâques 2020 et la crise sanitaire à Covid-19, la filière française 
de chevreaux a été très fortement impactée. La baisse de 
consommation de viande de chevreau s’est observée sur le marché 
intérieur mais surtout sur les marchés européens (Italie, Portugal), ce 
qui a entrainé la constitution de stocks importants. L’export constitue 
environ 55 à 60 % de nos marchés,

• Avant 2020, le modèle économique de la filière chevreau n’était pas 
dynamique: pas de structuration existante des engraisseurs, peu 
d’innovation sur les produits et donc un manque global de valeur 
ajoutée. Cette situation explique pour partie la dévalorisation 
continue des chevreaux naissants et gras depuis plusieurs décennies,
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Introduction



La filière chevreau de l’amont à l’aval
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Le chevreau : un 
coproduit de la filière lait 

et fromages de chèvre

500 ML de lait à 0,7 €/L = 350 M€
(120.000 T x 7 €/kg = 800 M€)

550.000 chevreaux à 5 € = 3 M€

Soit 0,8 % de chiffre d’affaire 
chevreau/lait 



% de chiffre d’affaire chevreau et niveau de 
risque économique par maillon de la filière

% chiffre d’affaire 
chevreau des 

abatteurs : 

15-20 % de 

l’activité écono.

% chiffre d’affaire 
chevreau des 
engraisseurs: 

100 % de 

l’activité écono.

% chiffre d’affaire 
chevreau des 

naisseurs : 

1-2 % de 

l’activité écono.

~ 3 M€ ~ 15 M€ ~ 30 M€



1 - PROBLEMATIQUES AVAL: 

marchés et produits

« Il faut vendre avant de produire » 



Au niveau consommateur de 14 à 28 €/kg
(et autour de 12 €/kg en direct des producteurs) 



Deux catégories de chevreaux: lourds et légers

•Chevreaux légers: 
• Très majoritaire: 5,5 kg

•Chevreaux lourds: 
• > 8,5 kg – 16 kg

Des circuits courts, 
locaux, de vente 

directe, de RHD, en 
magasins de 
producteurs

Des circuits 
nationaux, GMS, 

grossistes

Des circuits longs 
à l’export
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Le poids moyen des chevreaux abattus tourne autour de 6 kg de carcasse (entre 10 et 11 kg vif).

Des chevreaux lourds (de 8 kg à 15 kg de carcasse) sont commercialisés en filière courte généralement.



Objectif principal
Création d’un Label Rouge Chevreau afin de mieux valoriser cette viande et de structurer la filière viande
la filière viande caprine.

Les objectifs spécifiques
 Renforcer la durabilité économique des exploitations en apportant un complément de revenu,
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Projet Label Rouge Chevreau: mini 8,5 kg



DES OPERATIONS DE PROMOTION
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Trois principaux abattoirs de 
chevreaux en France : 

• Abattoir Loeul et Piriot (79 – THOUARS) 
: pour le Grand Ouest : 60 % des 
abattages français, 

soit 350 000 chevreaux d’un poids vif de 
10 à 11 kg en moyenne pour un 
rendement carcasse de 56 %.

• Abattoir Palmid’Or: 71 – TRAMBLY

• Abattoir Ribot Père et fils 84 - LAPALUD



La problématique du saisonnement: capacité des outils

~ 50% des chevreaux sont produits en mars - avril
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Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP

Une rentabilité 
seulement à 

Pâques et Noël

Nécessité de 
repenser 

l’étalement des 
mises-bas 



Répartition mensuelle des 
abattages de chevreaux
en France (2019)

Mois- en Têtes %

Janvier 11 903 2 %

février 61 709 11 %

Mars 121 261 22 %

Avril 166 873 31 %

Mai 42 022 8 %

Juin 12 682 2 %

Juillet 4 795 1 %

Août 1 873 0 %

Septembre 8 176 1 %

Octobre 36 662 7 %

Novembre 31 100 6 %

Décembre 47 736 9 %

TOTAL 546 792 100 %

40 à 50 % de 
chevreaux abattus 

en (mars + avril) 
selon les années

Selon la date de 
Pâques, des 
valorisations 

différentes d’une 
année sur l’autre

226000
chevreaux

après 
Pâques 



Effet négatif du confinement 
à Pâques 2020

• Pâques et Noël, deux 
périodes 
valorisantes,

• En 2020, un manque 
à gagner estimé à 4-
5€/ chevreau pour 
les engraisseurs en 
avril

• Conséquence: revenu 
négatif à faible en 
2020

• Pas d’aides publiques



L’export absorbe plus de 
55 % - 60% de la 

production française

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

• Les grossistes de Rungis 
absorbent environ 250 T

• Près de 80 % de la viande 
de chevreau est vendue 
fraîche ou réfrigérée.

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



P
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Destinations 

des 

exportations

de viande 

caprine 

produites en 

France: 

Portugal et 

Italie en tête





2 - PROBLEMATIQUES 
AMONT

« petit chevreau ET chevreau gras »



Géographie de la 
France caprine: 

localisée par région

Le Centre Ouest 
leader européen

Environ 860 000 chèvres 

en France



La France compte 

860 000 chèvres et 

environ 550 000 

chevreaux abattus/ 

an 
(soit environ 3 500 t/an 

de carcasse)

- en Nouvelle-Aquitaine : 

200.000 chevreaux / an

- en Pays de la Loire : 

65.000 chevreaux / an

- en Centre Val de Loire : 

60.000 chevreaux /an



Secret statistique

Une 50aine 
d’engraisseurs 
de chevreaux 

en France dont 
une 30aine en 
Grand Ouest

En France, 80% des 
chevreaux sont 

engraissés chez des 
engraisseurs



Un coût de production du chevreau gras 
autour de 3 €/kg vif

• Poids moyen du chevreau gras: 8-11 kg vif

• Cout de production/chevreau: 3 € x 10 kg = 30 €

• Si le prix est à 3,4 €/kg vif alors la marge approche 4 €/chevreau

• Et si le prix est à 3 €/kg vif alors la marge approche de – 0 €/chevreau

• Et si le prix est à 2,7 €/kg vif alors la marge est de -3 €/chevreau

• Si la poudre de lait fait + 100 €/T, 

le coût de production augmente de 0,9 €/chevreau vif





Cout de production du chevreau gras

Le chiffre à retenir
3 €/kg vif



Estimations des valorisations à l’aval 

• 56% de rendement soit 5,5 kg de carcasse (chevreau léger)

• Soit un coût de production sortie engraissement = 5,2 €/kg de carcasse

• Le coût de production sortie abattoir estimatif: 6,5 à 7 €/kg de carcasse

• un prix de vente d’environ 8 et 10 €/kg de carcasse aux distributeurs 
(en viande fraiche et hors périodes de crise)

• Un prix de vente consommateur variant de 12 à 28 €/kg (en direct, en 
GMS, chez les volaillers)

En 2020 et 2021 des marchés de chevreaux 
peu rémunérateurs pour les abatteurs, 

en particulier après Pâques et à l’export.



• Actuellement un prix 
de 1 à 4 €/chevreau 

• L’enjeu prioritaire: l’âge 
et la qualité des 
chevreaux de trois 
jours: tendre vers 6 – 8 
jours,

• Enjeu sur la conduite 
de l’élevage 
(antibiothérapie, 
mortalité, etc.)

• La charte chevreau au 
cœur de cet enjeu

Prix et qualité du chevreau de « 3 – 8 » jours

dans 
l’ouest



Les baisses du prix du petit chevreau entre 2020 
et 2019 chez les naisseurs

Source: FNEC



Contexte agricole: une dévalorisation continue et 
en dents de scie des produits agricoles

Source: CA 79



3 –STRUCTURATION & 
STRATEGIE

« un projet pour le long terme à 

penser dès aujourd’hui»



UNE INTERPROFESSION QUI STRUCTURE LA FILIERE

Naisseurs (FNEC) – Engraisseurs (FNENC) – Abatteurs 

https://www.interbev.fr/ressource/viande-de-chevreau-francaise-et-viande-de-chevre-francaise/



La structuration des engraisseurs de chevreaux du GO
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FNENC et Section engraisseurs GO

OP 2 
CAVEB

OP 3
TERRENA

OP 4
Chevriers du 

Rouergue

Engraisseur indépendant

Abatteur A 

OP AEC 
GO

Abatteur B Abatteur C 

Négociations annuelles = contrat

Engraisseur indépendant

Engraisseur indépendant

- En 2020, la création de la Fédération Nationale des Engraisseurs de Chevreaux = FNENC 
et participation aux travaux d’Interbev (interprofession)

- Plusieurs OP = Organisations Professionnelles: 



Un projet de stratégique Interbev 
en six axes pour relever la filière à moyen termes



Prospective: 3 scenarios contrastés
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1) La poursuite des tendances à l’œuvre entraine la filière dans la déprise et la perte de valeur »

o Pas d’action concertée

o Baisse de la consommation

o Baisse des prix

o Pas de progrès des pratiques

2) « Une campagne de communication permet la mise en place d’une filière longue bien structurée »

o Actions concertées pour l’innovation produit et la communication

o Mise en place de bonnes pratiques « minimales » avec peu de changements par rapport à aujourd’hui

o Meilleure organisation filière

3) « Développement qualitatif et diversification de la filière»

o Actions concertées : innovation produits, communication, filières

o Nouveaux modèles d’élevage diversifiés, nouvelles filières

o Montée en gamme des pratiques à l’écoute des attentes sociétales



Stratégie: 1 plan d’action pour favoriser les scénarios souhaités
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1 - Actions générales

2 – Amélioration de la qualité et de l’image duchevreau

3 - Adéquation volumes/marchés

4 - Innovation

5 - Communication

6 - Diversification



Exemple d’actions générales
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Réaliser une étude consommateur

o Perception par le consommateur

o Freins à la consommation

o Attentes produit, nom du produit, …

Réaliser une étude sur nos principaux concurrents européens (Europe duSud)

o Etude FAM en cours d’AO

Améliorer la transparence de la filière (coûts, marges,volumes)

o Créer un observatoire économique

Diffuser de l’information aux éleveurs sur l’engraissement deschevreaux

o Notamment via les laiteries

Créer un comité de suivi du « plan chevreau » (Viande /lait)



EN CONLUSION



Trouver le bon modèle économique : rester optimiste

• Une dévalorisation pluriannuelle des petits chevreaux et des chevreaux gras,

• Une productivité humaine et animale qui a progressé pour compenser,

• Une concentration et spécialisation des acteurs et des outils de production,

• La crise à Covid qui impacte la consommation festive et les surstocks du marché 

• Une filière chevreau coproduit de la filière laitière,

• Une dépendance importante vis-à-vis des marchés à l’export,

• Une filière circuits courts et chevreaux lourds peu présente dans l’ouest,

• Un modèle économique de filière chevreau à repenser, 

• Une période EGALIM propice à la négociation entre éleveurs, abatteurs, distributeurs,

• La perspective d’un plan d’actions stratégiques qui donne le sens de la filière, 

• La nécessaire implication de l’ensemble des maillons pour le bon scénario,



Le temps des échanges

Merci de votre attention


