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ENJEUX
COVID-19

Maigres Pâques pour
l'agneau et le chevreau
Deux filières sont particulièrement touchées par la pandémie du
Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent : les
productions ovines et caprines.

S

radio. Les opérateurs proposent
des portions individuelles ce

elon Maurice Huet, pré
sident de la section ovins

qui permet à la viande d'agneau

la crise

d’être présente dans les «drives»

arrive au pire moment,

depuis quinze jours. Certains

d’Interbev, «

bassins de production offrent des

pour les fêtes de Pâques, une
période où les familles se réu

repas aux hôpitaux et maisons de

nissent et dégustent cette viande
retraite.
festive, le gigot ou l'épaule

Appel à Bruxelles

d’agneau. Et ensuite arrive le
Ramadan, où là aussi, la consom

La production d’agneaux de

mation d'agneaux est à son pic.»
Depuis la fin mars, les com

viande fait vivre 20 000 éleveurs

mandes se sont effondrées, entraî

dans toute la France. La situation

nant des baisses de prix. Sur un

n’est pas meilleure dans l’élevage

agneau de 20 kg qui se négocie

caprin où la viande de chevreau

habituellement autour de 120/150

est un co-produit de la production

euros, la baisse atteint 20 euros.

laitière. Mais cette production

Et encore, quand les agneaux

est encore plus saisonnière que

partent des étables.

celle d’agneau puisque le tiers

Alors que d’habitude les ventes

des 600 000 chevreaux sont

du mois d’avril sont le double de
consommés à Pâques ou à Noël.
Les ventes de Pâques sont donc

celles des autres mois, celles-ci
sont en chute libre depuis le 20

essentielles pour cette filière.
mars. Sur les 500 000 agneaux

Or celles-ci ont chuté de 60 %
la dernière semaine de mars par

à abattre pour ce mois d’avril,
100 000 pourraient rester

rapport à la même semaine de

invendus. Et ce alors même que

2019. Les marchés italiens et

les enseignes se sont engagées
portugais, qui achètent 40 % des
à privilégier l’agneau français
chevreaux français, se sont fermés.
aux dépens des importations des

Les semaines de début avril

Iles britanniques ou de Nouvelle

seront donc déterminantes pour

Zélande.

cette filière qui compte une

Toute la filière est donc

vingtaine d’engraisseurs et trois

mobilisée. Une campagne de

abatteurs. Là aussi les enseignes

communication a été lancée à la

jouent le jeu et mettent en
avant les qualités de la viande

Tous droits réservés à l'éditeur
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on risque de devoir congeler

de chevreau, riche en fer, peu
grasse et acidulée. Mais quelles

1 000 tonnes de viande, soit le

que soient les ventes, personne ne

tiers de la production».

Des

stocks qui pourraient coûter 6 à 7

gagnera d’argent, il faudra limiter

millions d’euros aux abatteurs et

les pertes.
Pour Franck Moreau,

fragiliser ainsi cette filière.

producteur de lait de chèvre pour

Les deux filières, ovines et

l’Aop Valençay dans le Berry et

caprines, espèrent des aides

président de la section caprine

nationales ou européennes pour

«Si le consommateur

financer ces stocks de viandes

ne cuisine pas le traditionnel

congelées qui seront longs à

d’Interbev,

chevreau à l’oseille cette année

écouler.

Agneau : la Fno épingle la grande distribution
La Fédération nationale ovine (Fno) s’insurge contre les pratiques frau
duleuses de la grande distribution alors que le confinement perturbe
la commercialisation des agneaux élevés pour les fêtes de Pâques
chrétienne, juive, orthodoxe ainsi que le début du Ramadan. A ce jour,
le stock des animaux finis en ferme s’élève à 450 000, estime la Fno.
Or, selon le syndicat, certaines enseignes profitent des moyens mis en
œuvre pour valoriser l’agneau français et proposer dans leurs rayons
de l’agneau néo-zélandais vendu 2,5 fois moins cher. Pour la Fno cette
situation est d’autant plus inacceptable que la grande distribution avait
proposé de les écouler dans les restaurants des établissements hos
pitaliers, des Epadh, des personnels de la fonction publique. Ces dons
bénéficiant de la défiscalisation prévue par les pouvoirs publics. Si cer
taines enseignes ont joué le jeu de la production française, d’autres de
ne le font pas. Ainsi, les éleveurs de moutons «dénoncent le scandale
provoqué par ceux qui ont mis en priorité l’écoulement de leur stock
d’agneaux d’importation, accentuant ainsi la situation délétère des éle
veurs français».
La Coopération agricole s’inquiète également de la baisse de la consom
mation d’agneau à l’approche de Pâques, une période où la demande est
traditionnellement élevée. En raison du confinement et de la fermeture
de la restauration hors domicile, l’effondrement des commandes se
confirme alors que la production est prête. Aussi lance-t-elle un appel
aux consommateurs à acheter de l’agneau français. La Coopération agri
cole a mise en place de nombreuses initiatives visant à développer ces
offres avec les distributeurs ou des ventes en drive avec les particuliers.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AU FIL DE LA SEMAINE
FILIERES
Les filières sont nombreuses à être impactées parla crise du Covid-19.
Focus sur les filières ovines et caprines.

Covid-19 : les ovins et caprins
sont impactés

D

epuis le début de la crise du
coronavirus, les circuits de
distribution sont modifiés,

morceaux proposés.
Cependant, cela ne pourra être
une réussite que si les GMS

ce qui entraîne la disparition de

jouent le jeu et assurent une

débouchés pour les producteurs

présence forte de l’agneau fran

locaux. Suite à la fermeture de

çais dans les rayons. En effet,

la restauration collective, des

aujourd’hui certains distribu

restaurateurs indépendants et

teurs proposent des morceaux

de beaucoup de marchés, de

d’agneaux néo-zélandais, ce qui

nombreuses filières locales sont

met encore plus à mal la filière

impactées, dont les filières ovines

française. Les importations

et caprines.

d’agneaux de Nouvelle-Zélande
ont augmenté de 38% en jan

La filière ovine
vier (par rapport à janvier 2019),
Habituellement, la période de
Pâques est propice à la consom

France, 350 000 agneaux sont

mation d’agneaux, notamment

bloqués en ferme, selon Coop de

lors des réunions de familles. En

France. Faute de demande, les

cette situation de confinement,

abattages ont baissé de 86,42%

la filière a conscience de la forte

en semaine 13 (par rapport à la

déconsommation à laquelle elle

semaine 12).

devra faire face, et recherche

En région Centre-Val de Loire,

des solutions pour mettre en

les abattoirs ne veulent plus

avant l’agneau français. En ce

abattre les agneaux, et les GMS

sens, elle suggère de le consom

acceptent d’acheter français

mer d’une autre manière : pro

seulement au prix des agneaux

poser des portions plus petites,

néo-zélandais (environ 5 euros/kg

basées sur d’autres modèles de
découpes, qui s’écouleraient plus
facilement auprès des consom
mateurs. Interbev ovins commu
nique aussi s ni' les chaînes radio
et les réseaux sociaux ces jours-ci
pour donner aux consomma
teurs des recettes adaptées aux

Tous droits réservés à l'éditeur

alors même qu’aujourd’hui en

contre 6,65 euros/kg en France),
une véritable perte pour nos pro

ducteurs. Ces derniers, qui pour
certains souhaitaient revoir leur
mode de vente en proposant des
caissettes sur les marchés (inter
dits aujourd’hui sauf si déroga

tion), ne vendent donc plus leurs
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Pertes de débouchés, baisse de la consommation, les filières ovine et caprine
subissent les conséquences de la crise du Covid-19.

productions et doivent trouver
des solutions pour reporter les
ventes. En ce sens, dans sa lettre
technique, le Ciirpo* donne
quelques conseils sur le ration

gny-Saint-Pierre, Sainte-Maurede-Touraine, Selles-sur-Cher,
Valençay) et dont les circuits
de distribution varient: la vente

nement (note publiée sur le site

à l’affineur, sur les marchés, en
direct à la ferme ou aux gros

fnseacvl.com).

sistes, GMS, crémiers-fromagers.

La filière caprine

Or, les GMS ont dû déréférencer

La filière française de viande de

un grand nombre de fromages à la
coupe, ces derniers ne se vendant

chevreaux est aussi mise à mal

plus auprès des consommateurs,

par le Covid-19 en période des

qui ont préf éré se diriger vers des

fêtes de Pâques. Habituellement,

fromages emballés et ont délaissé

60% des chevreaux sont mis en

les plus haut de gamme (AOP),

marché entre mars et mai. Afin

que ce soient les fromages de nos

d’anticiper et d’éviter de laisser

producteurs ou ceux de nos lai

les chevreaux dans les exploita
tions, les trois abatteurs français
(Etablissementq Ribot, Loeul
et Piriot, Palmid’or), suite à
une réunion avec Interbev et la

teries. C’est bien l'ensemble de la
filière qui est impactée par cette
crise, y compris les entreprises
qui rencontrent des difficultés
sur la valorisation du lait collecté

Fnec, ont décidé de continuer
à abattre tous les chevreaux en

actuellement.
Mais nos producteurs fermiers

cours d’engraissement et ceux

ont encore été davantage démo

qui seront mis à l’engraissement

ralisés suite à l’annonce de la

jusqu’à Pâques. PouiTa pérennité

fermeture des marchés. En effet,
face à toutes ces pertes de débou

de toute la filière, Interbev s’est
donc adressé aux acteurs de la
distribution afin qu’ils assurent
les opérations de promotion pré
vues mais aussi qu’ils n’exercent
pas de pression à la baisse sur les
prix. Les abatteurs s’attendent

chés, 70 à 90% de leurs ventes
s’envolent. Ils se voient obligés de
détruire leur lait, alors même que
le pic de production est atteint.
Afin de les aider dans cette crise,
les différents acteurs de la filière

déjà à devoir congeler la plupart

ont réalisé des notes techniques

des chevreaux...

pour maîtriser les volumes de lait,
reporter son utilisation ou trou

En région Centre-Val de Loire,
depuis l’annonce des abatteurs,
le ramassage des chevreaux a

ver de nouveaux moyens de com
mercialisation. Cependant, il est

repris. Cependant, une partie

important que « les producteurs

des opérateurs ne collecte plus les

se mobilisent et s'organisent entre

chèvres de réforme. Pour limiter

eux», précise Franck Moreau, éle

l’incidence économique, les éle
veurs vont devoir trouver des

veur de chèvres et administrateur

moyens techniques en termes de

Fnec. En effet, chaque initiative
sera un exemple et pourra faire

gestion des chèvres de réforme,

avancer les choses : « à situation

notamment sur' le rationnement
alimentaire.
Enfin, suite à la fermeture des
marchés, ce sont les producteurs
laitiers fermiers qui s’inquiètent

exceptionnelle, comportement
exceptionnel», il est important
que les producteurs fassent part
de leurs initiatives auprès de leur
FNSEA départementale.

de l’avenir de leur activité. En
*Centre interrégional d’information et de

effet, la région compte 200 pro

recherche en production ovine

ducteurs fermiers, dont 140 sont
FNSEA CVL

sous AOP (Chavignol, Pouli-

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'ACTU

DE LA SEMAINE

PAS DE REVALORISATION SAISONNIÈRE DU CHEVREAU
..I a valorisation de Pâques est anéantie »,

'' L

déplore Franck Moreau, président de la section
caprine de l'interprofession du bétail et des viandes

En conséquence, les stocks congelés devraient au
moins tripler par rapport à une année classique et la
remontée saisonnière des cours ne s'opère pas. Le

(Interbev). La viande de chevreau, qui trouve habi
tuellement sa place lors des repas de famille pen

manque à gagner est d'environ 65 centimes du kilo.
Un fait d'autant plus marquant que « les engrais-

dant les vacances de printemps, ne semble plus à

seurs, à la ferme ou spécialisés, et les abatteurs

l'ordre du jour en cette période de confinement.

jouent leur rémunération sur le mois d'avril », rap

Le marché de l'export ne sauve pas la mise. « Les
envois de viande congelée vers le Portugal conti

pelle le représentant d'Interbev.

nuent, mais ne sont pas suffisants pour compenser

grande partie été assuré sur le terrain. Une prise de
Courty
risque saluée par Franck Moreau. A.

la fermeture partielle du marché frais vers l'Italie. »

Tous droits réservés à l'éditeur
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ie fil de l’actu...

Drôme
FDO ET SYNDICAT CAPRIN/

Un appel à consommer
l’agneau et le chevreau français

L

a période de Pâques est tra
ditionnellement cruciale pour
la consommation de viande

d'agneaux et de chevreaux français, et
particulièrement encore cette année,
où elle se situe au carrefour de toutes
les fêtes religieuses: les Pâques juive,
catholique, orthodoxe et le début du
Ramadan musulman. Les mesures de
confinement et l’arrêt des animations
classiques en points de vente nour
rissent de très fortes inquiétudes chez
les éleveurs caprins et ovins. « Ces fi
lières aux nombreux atouts pour notre
beau département (viandes de qualité,
agriculture vertueuse, territoires vivants,
paysages attractifs.,.1 ont besoin de vous,
alertent Damien Brunet, président du
syndicat caprin de la Drôme, et Frédéric
Gontard, président de la fédération dé
partementale ovine (FDO). Une manière
de soutenir les producteurs de la Drôme
en temps de crise, c'est de manger du
chevreau et de l'agneau à l'occasion des
fêtes de la période de Pâques. »
Ils invitent les consommateurs à faire
sensation auprès de leurs enfants avec
une délicieuse recette de kebab de che
vreau ou de tacos d'agneau ou encore
de revenir aux sources avec une recette
traditionnelle de blanquette de chevreau
ou de rôti d’agneau. Des recettes sont
d'ailleurs proposées sur le site www.
scaprin26.com. Et pour trouver la viande
des producteurs drômois, n'hésitez pasà

Tous droits réservés à l'éditeur
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consulter la carte interactive des points
de vente mise en ligne par la chambre
d'agriculture de la Drôme.

« Une manière de

soutenir les producteurs de la Drôme en temps de crise,
c'est de manger du chevreau et de l'agneau à l’occasion des fêtes de la période
de Pâques », alertent les présidents du syndicat caprin et de la FDO de la
Drôme.

Tous droits réservés à l'éditeur
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La FN0 dénonce
la mise en avant
de viande d'agneau
néo-zélandais
Certains distributeurs « ont mis
en priorité l'écoulement de leur
stock d'agneaux d'importation, ac
centuant ainsi la situation délétère
des éleveurs français », dénonce
la FN0, dans un communiqué du
6 avril. Le syndicat les accuse
de profiter « des moyens mis en
œuvre pour valoriser l'agneau
français », mais en proposant
« de l'agneau néo-zélandais vendu
2,5 fois moins cher». Comme le
rappelle la FN0, l'interprofes
sion ovine s'était « accordée sur
la nécessité, dans cette période
de moindre consommation liée
au confinement, de favoriser la
production française ». D'où le
lancement d'une campagne
de communication jusqu'au 12
avril. Dans le viseur des éleveurs
ovins: Leclerc, dont le magasin
de Chemillé (Maine-et-Loire) a
fait l'objet d'une action syndicale
le 2 avril, après avoir vendu de
l'agneau néo-zélandais étiqueté
« origine France ». « Une erreur
de balisage », s'est défendu le
directeur du magasin auprès du
journal Ouest-France. « D'autres
enseignes jouent le jeu, comme In
termarché et Système U », indique
Michèle Boudoin, présidente de la
FN0, à Agra Presse. Le syndicat
estime le « stock des agneaux finis
en ferme » à 450000, alors que la
demande est en berne. Résultat:
« La cotation nationale a perdu un
euro le kilo aujourd'hui lie 6 avril,
NDLRl», constate Michèle Bou
doin.

Tous droits réservés à l'éditeur
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FILIÈRES
Les filières sont nombreuses à être impactées parla crise Covid-19.
Focus sur les filières ovines et caprines.

Covid-19 : les ovins-caprins
sont impactés

D

epuis le début de la crise
du coronavirus, les cir
cuits de distribution sont

GMS jouent le jeu et assurent

proposant des caissettes sur les

une présence forte de l’agneau

marchés (interdits aujourd'hui

français dans les rayons. En

sauf si dérogation), ne vendent
donc plus leurs productions et

modifiés, ce qui entraîne la dis
parition de débouchés pour les

effet, aujourd’hui certains dis
tributeurs proposent des mor

producteurs locaux. À la suite
de la fermeture de la restau

ceaux d’agneaux néozélandais,
ce qui met encore plus à mal

ration collective, des restaura
teurs indépendants et enfin des

la filière française. Les impor
tations d’agneaux de Nou

marchés, de nombreuses filières

velle-Zélande ont augmenté

en production ovine) donne

de 38% en janvier 2020 (par

quelques conseils sur le ration

rapport à janvier 2019), alors
même qu’aujourd’hui en France

nement (note publiée sur le site

locales sont impactées, dont les
filières ovines et caprines.

La filière ovine
Habituellement, la période de
Pâques est propice à la consom

doivent trouver des solutions
pour reporter les ventes. En ce
sens, dans sa lettre technique,
le Ciirpo (Centre interrégional
d’information et de recherche

fnseacvl.com).

350 000 agneaux sont blo
qués en ferme (selon Coop de

La filière caprine

France). Faute de demande, les

La filière française de viande de

abattages ont baissé de 86,42%
en semaine 13 (par rapport à la

chevreaux est aussi mise à mal

semaine 12).

l’approche des fêtes de Pâques.

ment, la filière a conscience
de la forte déconsommation à

En région Centre-Val de
Loire, les abattoirs ne veulent

Habituellement, 60% des che
vreaux sont mis en marché

laquelle elle devra faire face, et
recherche des solutions pour

plus abattre les agneaux, et
les GMS acceptent d’acheter

entre mars et mai. Afin d’antici
per et d’éviter de laisser les che

mettre en avant l’agneau fran

français seulement au prix

çais. En ce sens, elle propose
de le consommer d’une autre

des agneaux néo-zélandais

manière : proposer des por

6,65 euros/kg en France), une
véritable perte pour nos pro

mation d’agneaux, notamment
lors des réunions de familles.
En cette situation de confine

tions plus petites, basées sur
d’autres modèles de découpes

(environ 5 euros/kg contre

par l'épidémie de Covid-19 à

vreaux dans les exploitations,
les trois abatteurs français
(Établissementq Ribot, Loeul
et Piriot, Palmid’or), après une
réunion avec Interbev et la
Fnec, ont décidé de continuer
à abattre tous les chevreaux en

(tranches de gigot, gigot rac

cours d’engraissement et ceux

courci, rôti dans la selle, souris,

qui seront mis à l’engraisse

émincés, cubes...) et qui s’écou
leraient plus facilement auprès

ment jusqu’à Pâques. Pour la

des consommateurs. Interbev
ovins communique aussi sur

pérennité de toute la filière,
Interbev s’est donc adressé aux

les chaînes radio et les réseaux

acteurs de la distribution afin

sociaux (du 2 au 12 avril) pour

qu’ils assurent les opérations

donner aux consommateurs des

de promotions prévues mais

recettes adaptées aux morceaux

aussi qu’ils n’exercent pas de

proposés.
Cependant, cela ne pourra être
une réussite seulement si les

Tous droits réservés à l'éditeur

ducteurs. Ces derniers, qui
pour certains souhaitaient

pression à la baisse sur les prix.
Les abatteurs s’attendent déjà à

revoir leur mode de vente en

devoir congeler la plupart des
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chevreaux...

ne se vendant plus auprès des

En région Centre-Val de Loire,

consommateurs, qui ont pré
féré se diriger vers des fro

depuis l’annonce des abatteurs,
le ramassage des chevreaux a

mages emballés et ont délaissé

repris. Cependant, une partie
des opérateurs ne collecte plus

les plus haut de gamme (AOP),
que ce soit les fromages de nos

les chèvres de réforme. Pour

producteurs, mais aussi de nos

limiter l’incidence économique,
les éleveurs vont devoir trou

laiteries. C’est bien l'ensemble
de la filière qui est impacté par

ver des moyens techniques en
termes de gestion des chèvres

cette crise, y compris les entre
prises qui rencontrent des dif

de réforme, notamment sur le

ficultés sur la valorisation du

rationnement alimentaire.

lait collecté actuellement. Mais
les producteurs fermiers ont

Enfin, à la suite de la fermeture

encore été davantage démo
ralisés après l’annonce de la
fermeture des marchés. En
effet, face à toutes ces pertes
de débouchés, 70 à 90% de
leurs ventes s’envolent. Ils se
voient obligés de détruire leur
lait, alors même que le pic de
production est atteint. Afin de
les aider dans cette crise, les
différents acteurs de la filière
des marchés, ce sont les produc
teurs laitiers fermiers qui s’in
quiètent de l’avenir de leur acti
vité. En effet, la région compte

ont réalisé des notes techniques
pour maîtriser les volumes de
lait, reporter son utilisation ou
trouver de nouveaux moyens

200 producteurs fermiers, dont

de commercialisation. Cepen

140 sont sous AOP (Chavignol,

dant, il est important que «les
producteurs se mobilisent et

Pouligny-Saint-Pierre, SainteMaure-de-Touraine, Selles-

s’organisent entre eux», pré

sur-Cher, Valençay) et dont les
circuits de distribution varient :

cise Franck Moreau, éleveur
de chèvres et administrateur

la vente à l’affineur, sur les mar

Fnec. En effet, chaque initiative
sera un exemple et pourra faire

chés, en direct à la ferme ou aux
grossistes, GMS, crémiers-fro
magers.
Or, les GMS ont dû déréféren
cer un grand nombre de fro

avancer les choses : il est impor
tant que les producteurs fassent
part de leurs initiatives auprès
de leur FNSEA départementale.
FNSEA CVL

mages à la coupe, ces derniers
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Maigres Pâques pour
agneau et chevreau

L’interprofession ovine s’était «accordée sur la nécessité, dans cette
période, de favoriser la production française». D’où le lancement d’une
campagne de communication jusqu’au 12 avril.

S

elon Maurice Huet, pré
sident de la section ovins
d’Interbev, «la crise arrive

au pire moment, pour les fêtes de
Pâques, une période où les
familles se réunissent et
dégustent cette viande festive, le

moins cher». L’interprofession
ovine s’était «accordée sur la
nécessité, dans cette période,
de favoriser la production fran
çaise». D’où le lancement d’une
campagne de communication

gigot ou l’épaule d’agneau. Et

jusqu’au 12 avril. Dans le viseur

ensuite arrive le Ramadan, où là
aussi, la consommation

des éleveurs ovins : Leclerc,
dont le magasin de Chemillé

cl'agneaux est à son pic». Depuis

(Maine-et-Loire) a fait l’objet

la fin mars, les commandes se

d’une action syndicale le 2 avril,
après avoir vendu de l’agneau

sont effondrées, entraînant des
baisses de prix. Sur un agneau de
20 kg qui se négocie habituelle

néo-zélandais étiqueté «origine

ment autour de 120 à 150 euros,

sage», s’est défendu le directeur

France». «Une erreur de bali

la baisse atteint 20 euros. Et

du magasin. «D'autres enseignes

encore, quand les agneaux

jouent le jeu, comme Intermarché

partent des étables. Alors que

et Système U», indique Michèle

d’habitude, les ventes du mois
d’avril sont le double de celles

Boudoin, la présidente de la Fno.
Le syndicat estime le «stock

des autres mois, celles-ci sont en

des agneaux finis en ferme» à

chute libre depuis le 20 mars.

450.000, alors que la demande

Sur les 500.000 agneaux à
abattre pour ce mois d’avril,

est en berne. Résultat : «La cota
tion nationale a perdu un euro le

100.000 pourraient rester inven

kilo le 6 avril», constate Michèle

dus. Et ce, alors même que les
enseignes se sont engagées à pri

Boudoin.

vilégier l’agneau français aux

Appel à Bruxelles

dépens des importations des îles

La production d'agneaux de

britanniques ou de Nouvelle-

viande fait vivre 20.000 éleveurs

Zélande. Toute la filière est donc

dans toute la France. La situa
tion n’est pas meilleure dans

mobilisée. Une campagne de
communication a été lancée à la
radio. Les opérateurs ont propo

l’élevage caprin où la viande de
chevreau est un coproduit de la

sé des portions individuelles, ce
qui permet à la viande d’agneau

production laitière. Mais cette
production est encore plus sai

d’être présente dans les «drives»

sonnière que celle d’agneau

depuis quinze jours. Certains
bassins de production offrent des

puisque le tiers des 600.000 che
vreaux sont consommés à Pâques

repas aux hôpitaux et maisons de
retraite.
Certains distributeurs «ont
mis en priorité l’écoulement
de leur stock cl’agneaux d’im
portation, accentuant ainsi la
situation délétère des éleveurs
français», a dénoncé la Fno le
6 avril. Le syndicat les accuse
de profiter «des moyens mis en
œuvre pour valoriser l’agneau
français», mais en vendant «de

Tous droits réservés à l'éditeur

l’agneau néo-zélandais 2,5 fois

ou à Noël.
Les ventes de Pâques sont donc
essentielles pour cette filière.
Or, celles-ci ont chuté de 60 %
la dernière semaine de mars par
rapport à la même semaine de
2019. Les deux filières, ovines
et caprines, espèrent des aides
nationales ou européennes pour
financer ces stocks de viandes
congelées qui seront longs à
écouler.
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FILIÈRES
Les filières sont nombreuses à être impactées par la crise Covid-19.
Focus sur les filières ovines et caprines.

Covid-19 : les ovins-caprins
sont impactés

Tous droits réservés à l'éditeur
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D

epuis le début de la crise du
proposés.
coronavirus, les circuits de

Cependant, cela ne pourra être

distribution sont modifiés,

une réussite seulement si les

ce qui entraîne la disparition de

GMS jouent le jeu et assurent

débouchés pour les producteurs

une présence forte de l’agneau

locaux. À la suite de la ferme

français dans les rayons. En

ture de la restauration collec
effet, aujourd’hui certains dis
tive, des restaurateurs indépen

tributeurs proposent des mor

dants et enfin des marchés, de

ceaux d’agneaux néozélandais,

nombreuses filières locales sont

ce qui met encore plus à mal la

impactées, dont les filières ovines

filière française. Les importations

et caprines.

d’agneaux de Nouvelle-Zélande
ont augmenté de 38% en jan

La filière ovine

vier 2020 (par rapport à janvier
Habituellement, la période de

2019), alors même qu’aujourd’hui

Pâques est propice à la consom

en France 350 000 agneaux sont

mation d’agneaux, notamment

bloqués en ferme (selon Coop de

lors des réunions de familles. En

France). Faute de demande, les

cette situation de confinement,

abattages ont baissé de 86,42 %

la filière a conscience de la forte

en semaine 13 (par rapport à la

déconsommation à laquelle elle
semaine 12).
devra faire face, et recherche des

En région Centre-Val de Loire,

solutions pour mettre en avant

les abattoirs ne veulent plus

l’agneau français. En ce sens,

abattre les agneaux, et les GMS

elle propose de le consommer

acceptent d’acheter français

d’une autre manière: proposer

seulement au prix des agneaux

des portions plus petites, basées

néo-zélandais (environ 5 euros/kg

sur d’autres modèles de découpes
contre 6,65 euros/kg en France),
(tranches de gigot, gigot rac

une véritable perte pour nos pro

courci, rôti dans la selle, souris,

ducteurs. Ces derniers, qui pour

émincés, cubes...) et qui s’écou

certains souhaitaient revoir leur

leraient plus facilement auprès

mode de vente en proposant des

des consommateurs. Interbev
ovins communique aussi sur
les chaînes radio et les réseaux
sociaux (du 2 au 12 avril) pour
donner aux consommateurs des
recettes adaptées aux morceaux

Tous droits réservés à l'éditeur
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caissettes sur les marchés (inter

teurs laitiers fermiers qui s’in

dits aujourd’hui sauf si déroga

quiètent de l’avenir de leur acti

tion), ne vendent donc plus leurs

vité. En effet, la région compte

productions et doivent trouver
des solutions pour reporter les

200 producteurs fermiers, dont
140 sont sous AOP (Chavignol,

ventes. En ce sens, dans sa lettre

Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-

technique, le Ciirpo (Centre

Maure-de-Touraine, Selles-sur-

interrégional d’information et de
recherche en production ovine)
donne quelques conseils sur le

Cher, Valençay) et dont les cir
cuits de distribution varient : la
vente à l’affineur, sur les marchés,

rationnement (note publiée sur

en direct à la ferme ou aux gros

le site fnseacvl.com).

sistes, GMS, crémiers-fromagers.

La filière caprine

Or, les GMS ont dû déréférencer
un grand nombre de fromages à

La filière française de viande de

la coupe, ces derniers ne se ven

chevreaux est aussi mise à mal

dant plus auprès des consomma

par l'épidémie de Covid-19 à l’ap

teurs, qui ont préféré se diriger

proche des fêtes de Pâques. Habi
tuellement, 60% des chevreaux
sont mis en marché entre mars

et mai. Afin d’anticiper et d’éviter
de laisser les chevreaux dans les
exploitations, les trois abatteurs
français (Établissementq Ribot,
Loeul et Piriot, Palmid’or), après

vers des fromages emballés et ont
délaissé les plus haut de gamme

(AOP), que ce soit les fromages
de nos producteurs, mais aussi de
nos laiteries. C’est bien l'ensemble
de la filière qui est impacté par
cette crise, y compris les entre
prises qui rencontrent des diffi

une réunion avec Interbev et la

cultés sur la valorisation du lait

Fnec, ont décidé de continuer

collecté actuellement. Mais les

à abattre tous les chevreaux en

producteurs fermiers ont encore

cours d’engraissement et ceux

été davantage démoralisés après

qui seront mis à l’engraissement

l’annonce de la fermeture des

jusqu a Pâques. Pour la pérennité

marchés. En effet, face à toutes

de toute la filière, Interbev s’est

ces pertes de débouchés, 70 à

donc adressé aux acteurs de la
distribution afin qu’ils assurent
les opérations de promotions pré
vues mais aussi qu’ils n’exercent
pas de pression à la baisse sur les

prix. Les abatteurs s’attendent

90% de leurs ventes s’envolent.
Ils se voient obligés de détruire
leur lait, alors même que le pic
de production est atteint. Afin
de les aider dans cette crise, les
différents acteurs de la filière

déjà à devoir congeler la plupart

ont réalisé des notes techniques

des chevreaux...

pour maîtriser les volumes de lait,

En région Centre-Val de Loire,
depuis l’annonce des abatteurs,
le ramassage des chevreaux a
repris. Cependant, une partie

reporter son utilisation ou trou
ver de nouveaux moyens de com
mercialisation. Cependant, il est
important que « les producteurs

des opérateurs ne collecte plus les

se mobilisent et s’organisent entre

chèvres de réforme. Pour limiter

eux » précise Franck Moreau, éle

l’incidence économique, les éle
veurs vont devoir trouver des
moyens techniques en termes de
gestion des chèvres de réforme,
notamment sur le rationnement
alimentaire.
Enfin, à la suite de la fermeture

veur de chèvres et administrateur'
Fnec. En effet, chaque initiative
sera un exemple et pourra faire
avancer les choses: il est impor
tant que les producteurs fassent
part de leurs initiatives auprès de
leur FNSEA départementale.
FNSEA CVL

des marchés, ce sont les produc
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Covid-19 - Maigres Pâques pour l'agneau et le chevreau

Deux filières sont particulièrement touchées par la pandémie du Covid-19 et les mesures de
confinement qui en découlent : les productions ovines et caprines.

Covid-19
Maigres Pâques pour l'agneau et le chevreau

Deux filières sont particulièrement touchées par la pandémie du Covid-19 et les
mesures de confinement qui en découlent : les productions ovines et caprines.
Selon Maurice Huet, président de la section ovins d'Interbev, « la crise arrive au pire moment, pour les
fêtes de Pâques, une période où les familles se réunissent et dégustent cette viande festive, le gigot ou
l'épaule d'agneau. Et ensuite arrive le Ramadan, où là aussi, la consommation d'agneaux est à son pic. »
Depuis la fin mars, les commandes se sont effondrées, entraînant des baisses de prix. Sur un
agneau de 20 kg qui se négocie habituellement autour de 120/150 euros, la baisse atteint 20 euros.
Et encore, quand les agneaux partent des étables. Alors que d'habitude les ventes du mois d'avril
sont le double de celles des autres mois, celles-ci sont en chute libre depuis le 20 mars. Sur les 500
000 agneaux à abattre pour ce mois d'avril, 100 000 pourraient rester invendus. Et ce alors même
que les enseignes se sont engagées à privilégier l'agneau français aux dépens des importations des
Iles britanniques ou de Nouvelle Zélande. Toute la filière est donc mobilisée. Une campagne de
communication a été lancée à la radio. Les opérateurs proposent des portions individuelles ce qui
permet à la viande d'agneau d'être présente dans les « drives » depuis quinze jours. Certains bassins
de production offrent des repas aux hôpitaux et maisons de retraite.
Appel à Bruxelles

La production d'agneaux de viande fait vivre 20 000 éleveurs dans toute la France. La situation n'est
pas meilleure dans l'élevage caprin où la viande de chevreau est un co-produit de la production
laitière. Mais cette production est encore plus saisonnière que celle d'agneau puisque le tiers des 600
000 chevreaux sont consommés à Pâques ou à Noël. Les ventes de Pâques sont donc essentielles
pour cette filière. Or celles-ci ont chuté de 60 % la dernière semaine de mars par rapport à la même
semaine de 2019. Les marchés italiens et portugais, qui achètent 40 % des chevreaux français, se
sont fermés. Les semaines de début avril seront donc déterminantes pour cette filière qui compte
une vingtaine d'engraisseurs et trois abatteurs. Là aussi les enseignes jouent le jeu et mettent en
avant les qualités de la viande de chevreau, riche en fer, peu grasse et acidulée. Mais quelles que
soient les ventes, personne ne gagnera d'argent, il faudra limiter les pertes. Pour Franck Moreau,
producteur de lait de chèvre pour l'AOP Valençay dans le Berry et président de la section caprine
d'Interbev, « Si le consommateur ne cuisine pas le traditionnel chevreau à l'oseille cette année on risque de
devoir congeler 1 000 tonnes de viande, soit le tiers de la production ». Des stocks qui pourraient coûter 6 à
7 millions d'euros aux abatteurs et fragiliser ainsi cette filière. Les deux filières, ovines et caprines,
espèrent des aides nationales ou européennes pour financer ces stocks de viandes congelées qui
seront longs à écouler.

Auteur : La rédaction

Commentaires : Ce texte comporte environ 2820 signes et espaces : Le chapeau : 160
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OVINS-CAPRINS/Interbev lance une campagne de
communication pour sauver Pâques
Alors que l'épidémie de Covid-19 menace de ralentir la consommation
d'agneau et de chevreau à Pâques, période cruciale pour ces deux viandes,
l’interprofession bétail et viandes Interbev « communiquera sur les principales
chaînes de radio » et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril pour « rappeler la
tradition de l'agneau de Pâques » et « donner aux consommateurs des recettes
adaptées aux morceaux » proposés. Habituellement, à Pâques, ces viandes
sont consommées lors de réunions de famille - et donc en morceaux de grande
taille (gigots, épaules). Un mode de consommation rendu impossible par le
confinement. « La filière ovine française a besoin que la profession fasse évo
luer l'offre pour proposer des unités de besoin qui correspondent à des familles
plus petites : tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris... »,
précise Interbev dans un communiqué le 24 mars. « 60 % des chevreaux sont
mis en marché entre mars et mai », rappelle l'interprofession. Du côté des
agneaux, Pâques représente « jusqu'à 35, 40 voire 50 % de la consommation de
l'année », estime Paul Rouche, directeur délégué de Culture viande.

Tous droits réservés à l'éditeur
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TEMPS FORT
CAPRINS

Des chantiers d'insémination artificielle à l'arrêt
> Faute de conditions sécuritaires suffisantes, une partie des chantiers d’insémination artificielle en caprins est à l’arrêt. C’est
toute la connexion génétique des troupeaux sur les prochaines années qui est menacée.

R

econnue comme prioritaire
par le gouvernement « car
elle contribue à l’indépen

dance de la nation par la conti

nuité de l’alimentation », l’ac
tivité des inséminateurs avait,
sur le papier, vocation à ne pas
s’interrompre avec l’annonce

du confinement. Sous réserve
d’un respect des gestes barrières
dans les élevages et de l’isole

ment des animaux au préalable,
l’insémination artificielle et le
contrat de gestation pouvaient

continuer, alors que les autres
activités étaient quant à elles en

suspens. Chez Apis diffusion,
« les 70 inséminateurs pour

suivent le travail sur le terrain »,
affirme Jean-Marie Leterme,
le responsable des insémina

teurs et de la communication.
Même chose chez Évolution, où
« toutes les inséminations bovines
en Deux-Sèvres ont été respectées
depuis deux semaines, même si les
effectifs sont moindres du fait des
personnes à risque qui restentchez

eux », indique Olivier Chauvin,
responsable des secteurs Sarthe/

Centre/Poitou chez Évolution.
Cependant, cette vérité ne
concerne que le secteur bovin.
Pour Évolution, en caprin, la
situation est autrement plus
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S’il n ’a pas pu faire d’IA cette année,
il lui sera plus difficile d’atteindre ce

seuil. Sans compter le fait qu’il ne
bénéficiera pas de fils d’IA l’année
prochaine pour saillir ses chevrettes
de renouvellement. »
Pour garder un maximum de
filiation sur les chevrettes, et
ainsi conserver une partie du
troupeau dans le schéma de

sélection, la saillie naturelle
semble être la meilleure solu

tion. Pour guider les éleveurs
dans cette voie, Capgènes a mis
en place un accompagnement
téléphonique pour réfléchir à
la nouvelle organisation de la

Les chantiers d’insémination pourraient être stoppés faute de protections et de techniciens en

reproduction. L’organisme re
commande notamment de ne

nombre suffisant.

mettre qu’un seul bouc dans

compliquée. « Nous ne sommes

envisagée « au cas par cas, en ré

pas en mesure d’assurer les IA en

duisant la taille du lot à 50 chèvres

caprins depuis le 17 mars car nous

et avec deux personnes présentes au

ne disposons pas des protections

maximum. Nous allons essayer de

nécessaires pour les réaliser dans

faire au mieux mais sans mettre en

des conditions sécurisantes. De plus,

danger nos équipes et nos clients».

dans cette filière, les IA nécessitent
souvent la présence de plusieurs
personnes », explique le res
ponsable.
Des masques, blouses et gants
ont donc été commandés et
devraient arriver d’ici peu. Une
fois réceptionnés, la reprise de
l’activité caprine pourra être

Roué, conseillère caprins à la
chambre d’agriculture.
Rémi Couvet, technicien en ca
prins au Saperfel, se projette sur

les petits lots de chèvres et che
vrettes pendant trois semaines,
puis de rajouter d’autres boucs
pour garantir la fertilité et les

les prochaines années. « Pour

mises-bas sur le deuxième cy

tous les exploitants, on réalise un

cle. « Des contrôles de filiations

bilan de connexion, on calcule le

à partir de sang ou de poils seront

Des répercussions
à long terme

pourcentage de filiations pater
nelles sur les trois derniers millé

a un coût élevé mais nous échan

Cette situation va avoir des

simes et la fiabilité de sa connexion

gerons avec les laboratoires d’ana

conséquences sur le sché

ensuite possibles. Cette prestation

(CD de connexion). Si 30 % des

lyses pour l’optimiser. »

chèvres ont une filiation paternelle

Si l’impact de ce blanc génétique

est d’avoir une année blanche en

(avec père ou grand-père d’IA)

peut être amoindri, il risque

termes de génétique dans certains

et que son CD de connexion est su

néanmoins de laisser des traces

élevages », constate Angélique

périeur à 0,4, alors il est connecté.

dans les élevages.

ma de sélection. « Le risque

Carole Mistral
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OVINS ET CAPRINS / Interbev lance une campagne
de communication pour sauver Pâques
Ators que t'épidémie de Covid-19 menace de ratentir ta consommation
d'agneau et de chevreau à Pâques, période cruciate pour ces deux viandes,
t'interprofession bétait et viandes Interbev « communiquera sur les principales
chaînes de radio » et tes réseaux sociaux du 2 au 12 avrit pour « rappeler la
tradition de l'agneau de Pâques » et « donner aux consommateurs des recettes
adaptées aux morceaux

» proposés. Habituettement, à Pâques, ces viandes

sont consommées tors de réunions de famitte - et donc en morceaux de
grande taitte (gigots, épaules). Un mode de consommation rendu impossible
La filière ovine française a besoin que la profession fasse
par te confinement. «
évoluer l'offre pour proposer des unités de besoin qui correspondent à des
familles plus petites : tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, sou
60 % des chevreaux
ris... », précise Interbev dans un communiqué te 24 mars. «
sont mis en marché entre mars et mai
», rappelle t'interprofession. Du côté des
40 voire 50 % de la consommation de
agneaux, Pâques représente « jusqu'à 35,
l'année
», estime Paul Rouche, directeur délégué de Culture viande.
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En bref

h Campagne de communication
pour sauver Pâques
Alors que l'épidémie de Covid-19 menace de ralentir la consommation d'agneaux et de chevreaux à Pâques,
période cruciale pour ces deux viandes, l'interprofession bétail et viandes Interbev «

principales chaînes de radio »

communiquera sur les

et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril, a annoncé un communiqué du presse le

24 mars.
Le but ? «

Rappeler la tradition de l'agneau de Pâques »

morceaux»

et «

donner aux consommateurs des recettes adaptées aux

proposés. Habituellement, à Pâques, ces viandes sont consommées lors de réunions de famille

et donc en morceaux de grande taille (gigots, épaules).
Un mode de consommation rendu impossible par le

confinement. «

La filière ovine française a besoin que la

profession fasse évoluer l'offre pour proposer des unités
de besoin qui correspondent à des familles plus petites :
tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris,
etc. », précise Interbev. «60 % des chevreaux sont mis en
marché entre mars et mai
», rappelle l'interprofession.

«jusqu'à 35,
40 voire 50 % de la consommation de l'année », estime
Du côté des agneaux, Pâques représente

pour sa part Paul Rouche, directeur délégué de Culture
viande.
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OVINS/CAPRINS
Interbev lance
une campagne
de communication
pour sauver Pâques
Alors que l’épidémie de Covid-19
menace de ralentir la consomma
tion d’agneau et de chevreau à
Pâques, l’interprofession bétail et
viandes Interbev « communique
ra sur les principales chaînes de
radio » et les réseaux sociaux du
2 au 12 avril, annonce un commu
niqué. Le but ? « Rappeler la tra
dition de l’agneau de Pâques » et
« donner aux consommateurs des
recettes adaptées aux morceaux »
proposés.
AG RA
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INTERBEV

Les perturbations des fêtes de Pâques menacent
les filières ovines et caprines françaises
La période de Pâques 2020 sera une période cruciale pour la consom

mation de viande française d’agneau. Depuis plus d’un an, les éleveurs
français préparent cette période et la production d’agneaux de bou

cherie est au rendez-vous. Cependant, l’interdiction des regroupe
ments en famille ou lors des cérémonies religieuses, les mesures de
confinement des Français, la fréquentation des magasins perturbée
par les mesures de protection sanitaire et l’arrêt des animations clas

siques en points de vente, nourrissent de très fortes inquiétudes sur la
consommation des viandes d’agneaux pendant les semaines à venir.
Nous devons nous mobiliser pour que la viande d’agneau d’origine
France reste sur la table de nos concitoyens à l’occasion des fêtes

de la période de Pâques. Il faut sauvegarder la filière ovine, une filière
importante et sensible en France parce qu’elle contribue à faire vivre

des territoires et entretenir des zones difficiles. .
Interbev ovins met en place un plan de communication volontaire qui

repose sur la radio, les réseaux sociaux, mais aussi sur l’adaptation
de l’offre à la situation inédite que connaissent les Français. La filière
ovine française a besoin que la profession fasse évoluer l’offre pour
proposer des unités de besoin qui correspondent à des familles plus

petites : tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris...
Du 2 au 12 avril, Interbev ovins communiquera sur les principales
chaînes de radio, sur Facebook et d’autres réseaux sociaux pour rap
peler la tradition de l’agneau de Pâques et pour donner aux consom

mateurs des recettes adaptées aux morceaux que vous proposerez.
Nous appelons les professionnels de la filière ovine française à se
mobiliser et à profiter de ce plan d’actions pour assurer une présence
forte et adaptée de la viande d’agneau française dans les rayons et

sur les étals.
Retrouvez toutes les dernières actualités sur le Covid-19 et son impact
sur nos filières, sur notre site wwwJnterbev-normandie.fr
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VIANDE

« Pour Pâques, sauvons nos éleveurs :
consommons l'agneau français ! »
Comme Interbev (lire dans notre édition d’hier), le syndicat
Coordination rurale appelle à consommer de l’agneau français lors
des prochaines fêtes de Pâques, même si le confinement est
toujours d’actualité. « Comme chaque année, la période de
Pâques est synonyme d’une forte augmentation de la
consommation de viande d’agneau et de viande ovine par les
Français. Cette période festive est préparée par les éleveurs ovins
français depuis de longs mois, afin d’offrir la meilleure qualité de
viande aux consommateurs. Les mesures de confinement liées à
la pandémie de Covid-19 adoptées par le Gouvernement
nourrissent les inquiétudes sur la consommation de viande
d’agneau dans les prochaines semaines. Dans l’objectif de
préserver un pan entier de notre agriculture et dans ce contexte
très particulier, les distributeurs doivent privilégier
l’approvisionnement en viande ovine française plutôt qu’en
viandes issues d’importations ! Il reviendra aux pouvoirs publics de
prendre les mesures adéquates pour les y contraindre si
nécessaire. Le ministre de l’Agriculture a demandé à la profession
agricole de répondre présente pour nourrir la population en cette
période difficile. Les agriculteurs ont, comme à l’habitude, entendu
le message. Il est important maintenant que tous les acteurs de la
filière fassent de même pour éviter, une énième fois, que les
éleveurs soient les grands perdants ».
La Coordination rurale rappelle la « part d’importation à hauteur de
57
% ».

Car « la production ovine française couvre 43 % de la

consommation hexagonale, le reste étant de la viande importée
principalement du Royaume-Uni, d’Irlande et de NouvelleZélande ». Pourtant, « les éleveurs français possèdent les pratiques
d’élevage les plus vertueuses à l’échelle mondiale, élevage qui
permet d’entretenir des zones difficiles et de faire vivre des
territoires. Le consommer local permet en outre d’économiser de
très nombreux transports et une pollution inutile ! » lance la CR.
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Ovins/caprins:
Interbev essaie
de sauver Pâques
Alors que l'épidémie de Covid19 menace de ralentir la
consommation d'agneau et de
chevreau à Pâques, période cru
ciale pour ces deux viandes, l'interprofession bétail et viandes
Interbev « communiquera sur les
principales chaînes de radio » et
les réseaux sociaux du 2 au
12 avril, annonce un communi
qué daté du 24 mars. Le but?
« Rappeler la tradition de
l’agneau de Pâques » et « don
ner aux consommateurs des re
cettes adaptées aux morceaux »
proposés. Habituellement, à
Pâques, ces viandes sont
consommées lors de réunions
de famille - et donc en morceaux
de grande taille (gigots,
épaules). Un mode de consom
mation rendu impossible par le
confinement. « 60 % des che
vreaux sont mis en marché entre
mars et mai », rappelle l'interprofession. Du côté des agneaux,
Pâques représente « jusqu'à 35,
40 voire 50 % de la consomma
tion de l'année », estime Paul
Rouche, directeur délégué de
Culture viande.
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OVINS/CAPRINS
| Interbev lance une cam
_
pagne de communication pour sauver Pâques
» L’interprofession bétail et viandes Interbev
« communique
ra sur les principales chaînes de radio » et les réseaux sociaux du
2 au 12 avril, annonce un communiqué du presse du 24 mars.
Le but ? « Rappeler la tradition de l’agneau de Pâques » et « don
ner aux consommateurs des recettes adaptées aux morceaux »
proposés. «

La filière ovine française a besoin que la profession

fasse évoluer l’offre pour proposer des unités de besoin qui cor
respondent à des familles plus petites: tranches de gigot, gigot
raccourci, rôti dans la selle, souris...», précise I nterbev. «

60 % des

chevreaux sont mis en marché entre mars et mai », rappelle l’inteprofession. Du côté des agneaux, Pâques représente «jusqu’à
35, 40 voire 50% de la consommation de l’année », estime Paul
Rouche, directeur délégué de Culture viande.
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Caprin Face à la crise sanitaire autour du Covid-19, les débouchés de la filière chevreaux, principalement dépendant des
festivités de Pâques, sont menacés.

Les abattages de chevreaux continuent
malgré l’épidémie de Coronavirus
Ce lundi 16 mars, Franck Mo

mid’oret Loeul et Piriot.

reau, secrétaire général de la

Chaque année en mars-avril,

FNEC et président de la section

caprine d’Interbev, a tenu une

la filière connait en effet un pic
d’activité avec plus de 50% des

où la viande de chevreau est

ploitations, tout en mainte

fortement consommée pour

nant la fluidité de la filière en

les festivités de Pâques.

graissement.

Compte tenu de la crise sani

C’est doncen responsabilité que

réunion de gestion de crise

chevreaux abattus au cours de

avec les trois principaux abat-

cette période. Les principaux

commencent à s’annuler. Les

teurs de chevreaux français :

débouchés se trouvent en

abatteurs craignent de devoir

de tous les chevreaux en cours

faire face à une situation de

d’engraissement et de ceux qui

surstock en congélation et donc

seront mis en engraissement

les établissements Ribot, Pal-

France, en Italie et au Portugal

taire actuelle, les commandes

à d’importantes conséquences

VENTE aux
économiques. Ces craintes de

ENCHÈRES en LIGNE
23 et 24 mars

les parties prenantes ont déci
dé de poursuivre les abattages

jusqu’à Pâques. Les modalités
de ramassage pourront être per

plus en plus nombreuses en

turbées et la Fnec compte sur

traînent déjà des problèmes

la compréhension et la solida

conjoncturels de fonctionne

rité de l’ensemble de la filière

Reproducteurs charolais certifiés HBC,
inscrits au Livre A+ et sélectionnés

ment au sein de la filière.

caprine pour aborder cette pé

sur critères génétiques

L’objectif de la réunion télé

Informations et contact :

phonique provoquée en ur

Une seconde réunion télépho

gence par Interbev était de

nique est programmée à la fin

Patrick SIMON 06.11.09.15.84

www.charolais-expansion.com
contact@charolais-expansion.com
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EN BREF

CAPRINS

Report de

l’assemblée générale
de la Fnec en Vendée
»

En raison de l’évolution

de la situation sanitaire
autour du Covid-19,
l’assemblée générale de la
Fnec qui devait avoir lieu les
15 et 16 avril 2020 à Thorigny
en Vendée est reportée.
La nouvelle date n’est pas
encore fixée. Les responsables
agricoles espèrent pouvoir
tenircette AG à l’automne.
De nouvelles informations
seront transmises dès
que la situation s’améliorera.

FNEC
Fédération Nationale
du Éleveurs il« Chèvre*
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/ Marchés
Analyses

Des produits ovins et caprins
trop mal connus
Habitudes, styles de vie, prix et manque
de connaissance des consommateurs, les
obstacles à la consommation de produits

Les achats de ces produits pâtissent aussi d'un prix élevé
et d'un goût prononcé, souvent méconnu des jeunes
consommateurs. C'est ce que rapportent les résultats du
projet européen iSAGEqui s'estintéresséauxtendances

ovins et caprins ne manquent pas.

de consommation des produits ovins et caprins dans 6
pays européens (France, Grèce, Italie, Espagne, Royaume-

A

Uni et Finlande) ainsi qu'en Turquie. Les enquêtes ont
lors qu'elle n'a cessé de diminuerdepuis 20 ans,
la consommation de viande ovine de l'UE s'est
stabilisée autour de 1 million de tonnes, ces

révélé que dans les 7 pays suivis, les consommateurs sont
prêts à payer plus cher un produit d'origine nationale.
La France est le pays où le consentement à payer est

dernières années, et pourrait retrouver une

le plus élevé, le critère de l'origine apparaissant même

dynamique positive à partir de 2020. Les prévisions de

plus important que la présence d'un label AOP ou IGP.

l'OCDEà horizon 2028sontainsi légèrementà la hausse.
La consommation européenne devrait augmenter

Manque de connaissance sur les produits

d'environ 1 % en moyenne chaque année. En France, la

Du côté des produits laitiers, la France est le seul pays

consommation a été relativement stable l'année passée,
la consommation enregistrée en 2019 dépassant de
0,2 % celle de 2018.
Malgré ces chiffres, les perspectives d'évolution du sec
teur des petits ruminants en Europe restent incertaines.
Pourtant, avec respectivement 850000 et 450000fermes,
les secteurs ovins et caprins représentent 14% et 7 %

parmi les 7 étudiés où le consommateur se déclare
prêt à payer plus cher pour un fromage de chèvre. Ce
n'est pas le cas en revanche pour le fromage de bre
bis. Cette tendance observée en France peut être en
partie expliquée par le manque de connaissance des
consommateurs, les fromages de brebis étant souvent
moins bien identifiés que les fromages de chèvres. Si

des élevages de l'UE pour 6 % de la viande et 3 % du

le consommateur connaît souvent les grands noms de

lait produits.Toujours est-il que de nombreux obstacles

fromages de brebis (Roquefort, Ossau-lraty), il n'est pas

au développement de la consommation des produits
ovins et caprins (viande et lait) persistent aujourd'hui.
Ces produits, considérés comme trop gras et nécessi
tant, au dire des consommateurs, des compétences en
cuisine élevées, ne sont pas associés à la consommation
quotidienne.
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toujours capable de les associer au lait de brebis.
Ce phénomène est d'ailleurs très bien connu des détail
lants qui déclarent le manque de connaissance des
consommateurs comme un des principaux obstacles au
développement du marché des produits laitiers ovins
et
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En
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Ovins/caprins : Interbev lance une campagne de communication
pour sauver Pâques
Alors que l’épidémie de Covid-19 menace de ralentir la consommation
d’agneau et de chevreau à Pâques, période cruciale pour ces deux viandes,
F interprofession bétail et viandes Interbev «communiquera sur les princi
pales chaînes de radio» et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril, annonce
un communiqué du presse du 24 mars. Le but ? «Rappeler la tradition de
l’agneau de Pâques» et «donner aux consommateurs des recettes adaptées
aux morceaux» proposés.
Habituellement, à Pâques, ces viandes sont consommées lors de réunions
de famille - et donc en morceaux de grande taille (gigots, épaules). Un
mode de consommation rendu impossible par le confinement. «La filière
ovine française a besoin que la profession fasse évoluer l’offre pour pro
poser des unités de besoin qui correspondent à des families plus petites :
tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris...», précise
Interbev. «60% des chevreaux sont mis en marché entre mars et mai»,
rappelle Finteprofession. Du côté des agneaux, Pâques représente «jusqu ’à
35, 40 voire 50% de la consommation de l’année», estime Paul Rouche,
directeur délégué de Culture viande.
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Ovins/caprins: Interbev lance une campagne de communication pour sauver Pâques
Alors que l'épidémie de Covid-19 menace de ralentir la consommation d'agneau et de chevreau à Pâques, période
cruciale pour ces deux viandes, l'interprofession bétail et viandes Interbev «communiquera sur les principales chaînes de
radio» et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril, annonce un communiqué du presse du 24 mars. Le but? «Rappeler la
tradition de l'agneau de Pâques» et «donner aux consommateurs des recettes adaptées aux morceaux» proposés.
Habituellement, à Pâques, ces viandes sont consommées lors de réunions de famille - et donc en morceaux de grande
taille (gigots, épaules). Un mode de consommation rendu impossible par le confinement. «La filière ovine française a
besoin que la profession fasse évoluer l'offre pour proposer des unités de besoin qui correspondent à des familles plus
petites: tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris...», précise Interbev. «60% des chevreaux sont mis en
marché entre mars et mai», rappelle l'inteprofession. Du côté des agneaux, Pâques représente «jusqu'à 35, 40 voire 50%
de la consommation de l'année», estime Paul Rouche, directeur délégué de Culture viande.
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Covid-19 : les ovins et caprins sont impactés - Horizons

Les filières sont nombreuses à être impactées par la crise du Covid-19. Focus sur les filières ovines et
caprines.
Depuis le début de la crise du coronavirus, les circuits de distribution sont modifiés, ce qui entraîne la
disparition de débouchés pour les producteurs locaux. Suite à la fermeture de la restauration collective, des
restaurateurs indépendants et de beaucoup de marchés, de nombreuses filières locales sont impactées, dont
les filières ovines et caprines.
La filière ovine
Habituellement, la période de Pâques est propice à la consommation d'agneaux, notamment lors des réunions
de familles. En cette situation de confinement, la filière a conscience de la forte déconsommation à laquelle elle
devra faire face, et recherche des solutions pour mettre en avant l'agneau français. En ce sens, elle suggère
de le consommer d'une autre manière : proposer des portions plus petites, basées sur d'autres modèles de
découpes, qui s'écouleraient plus facilement auprès des consommateurs.
Interbev ovins communique aussi sur les chaînes radio et les réseaux sociaux ces jours-ci pour donner aux
consommateurs des recettes adaptées aux morceaux proposés.
Cependant, cela ne pourra être une réussite que si les GMS jouent le jeu et assurent une présence forte
de l'agneau français dans les rayons. En effet, aujourd'hui certains distributeurs proposent des morceaux
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d'agneaux néo-zélandais, ce qui met encore plus à mal la filière française. Les importations d'agneaux de
Nouvelle-Zélande ont augmenté de 38 % en janvier (par rapport à janvier 2019), alors même qu'aujourd'hui
en France, 350 000 agneaux sont bloqués en ferme, selon Coop de France.
Faute de demande, les abattages ont baissé de 86,42 % en semaine 13 (par rapport à la semaine 12).
En région Centre-Val de Loire, les abattoirs ne veulent plus abattre les agneaux, et les GMS acceptent
d'acheter français seulement au prix des agneaux néo-zélandais (environ 5 euros/kg contre 6,65 euros/kg en
France), une véritable perte pour nos producteurs.
Ces derniers, qui pour certains souhaitaient revoir leur mode de vente en proposant des caissettes sur les
marchés (interdits aujourd'hui sauf si dérogation), ne vendent donc plus leurs productions et doivent trouver
des solutions pour reporter les ventes. En ce sens, dans sa lettre technique, le Ciirpo* donne quelques conseils
sur le rationnement.
La filière caprine
La filière française de viande de chevreaux est aussi mise à mal par le Covid-19 en période des fêtes de
Pâques. Habituellement, 60 % des chevreaux sont mis en marché entre mars et mai. Afin d'anticiper et
d'éviter de laisser les chevreaux dans les exploitations, les trois abatteurs français (Établissementq Ribot,
Loeul et Piriot, Palmid'or), suite à une réunion avec Interbev et la Fnec, ont décidé de continuer à abattre tous
les chevreaux en cours d'engraissement et ceux qui seront mis à l'engraissement jusqu'à Pâques. Pour la
pérennité de toute la filière, Interbev s'est donc adressé aux acteurs de la distribution afin qu'ils assurent les
opérations de promotion prévues mais aussi qu'ils n'exercent pas de pression à la baisse sur les prix. Les
abatteurs s'attendent déjà à devoir congeler la plupart des chevreaux…
En région Centre-Val de Loire, depuis l'annonce des abatteurs, le ramassage des chevreaux a repris.
Cependant, une partie des opérateurs ne collecte plus les chèvres de réforme. Pour limiter l'incidence
économique, les éleveurs vont devoir trouver des moyens techniques en termes de gestion des chèvres de
réforme, notamment sur le rationnement alimentaire.
Enfin, suite à la fermeture des marchés, ce sont les producteurs laitiers fermiers qui s'inquiètent de
l'avenir de leur activité. En effet, la région compte 200 producteurs fermiers, dont 140 sont sous AOP
(Chavignol, Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maure-de-Touraine, Selles-sur-Cher, Valençay) et dont les circuits
de distribution varient : la vente à l'affineur, sur les marchés, en direct à la ferme ou aux grossistes, GMS,
crémiers-fromagers.
Or, les GMS ont dû déréférencer un grand nombre de fromages à la coupe, ces derniers ne se vendant plus
auprès des consommateurs, qui ont préféré se diriger vers des fromages emballés et ont délaissé les plus
haut de gamme (AOP), que ce soient les fromages de nos producteurs ou ceux de nos laiteries. C'est bien
l'ensemble de la filière qui est impactée par cette crise, y compris les entreprises qui rencontrent des difficultés
sur la valorisation du lait collecté actuellement.
Mais nos producteurs fermiers ont encore été davantage démoralisés suite à l'annonce de la fermeture des
marchés. En effet, face à toutes ces pertes de débouchés, 70 à 90 % de leurs ventes s'envolent. Ils se voient
obligés de détruire leur lait, alors même que le pic de production est atteint.
Afin de les aider dans cette crise, les différents acteurs de la filière ont réalisé des notes techniques pour
maîtriser les volumes de lait, reporter son utilisation ou trouver de nouveaux moyens de commercialisation.
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Cependant, il est important que « les producteurs se mobilisent et s'organisent entre eux », précise Franck
Moreau, éleveur de chèvres et administrateur Fnec. En effet, chaque initiative sera un exemple et pourra
faire avancer les choses : « à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel », il est important que
les producteurs fassent part de leurs initiatives auprès de leur FNSEA départementale.
FNSEA CVL
*Centre interrégional d'information et de recherche en production ovine
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Viande de chevreau Une saison pascale pas comme les autres
Le marché du chevreau reste très saisonnier, avec un pic d'activité à Pâques, mais cette année, les ventes
se voient enrayées par la crise sanitaire.

Les chevreaux de Pâques sont âgés de 4 à 5 semaines, et trouvent leur principal débouché en GMS et à
l'exportation.
© D Hardy
Pâques représente une période cruciale pour la commercialisation de la viande de chevreaux. 60 % des
chevreaux sont abattus entre mars et mai, dont plus de la moitié pour une consommation à Pâques aussi
bien en France qu'en Italie.
Or, depuis quelques semaines, la filière subit de plein fouet les effets du Covid-19. « Il est impératif de pouvoir
collecter les chevreaux à cette période de pic naturel de la production, d'autant plus que c'est un produit
saisonnier » , soutient Franck Moreau, président d'Interbev Caprin. Les chevreaux de Pâques sont âgés de
4 à 5 semaines, et trouvent leur principal débouché en GMS et à l'exportation.
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Bien que le chevreau d'octobre, engraissé plus longtemps, représente aussi un débouché potentiel, celui-ci
reste plus marginal et trouve sa place surtout en RHD. « On a réussi à s'accorder avec les opérateurs de la
filière pour continuer les abattages et la collecte » , rajoute-t-il. Trois abatteurs, représentant 90 % du marché,
se sont engagés à prendre tous les chevreaux engraissés jusqu'à Pâques, afin d'éviter que des chevreaux
ne restent dans les fermes, sans débouchés.
Des démarches auprès des GMS et boucheries
Les mesures de confinement ont fortement perturbé le comportement alimentaire des Français. Par ailleurs,
l'arrêt des animations classiques en points de vente pourrait nuire à la consommation. Dans un contexte où
l'acte d'achats est principalement régi par un mouvement de panique, certaines enseignes ont tendance à
simplifier leurs offres et proposent majoritairement des produits de premières nécessités au détriment des
produits festifs comme le chevreau ou l'agneau de Pâques.
Les deux filières souffrant de la même problématique, un travail conjoint a été entrepris auprès des acteurs
de la distribution. « Nous avons mené une démarche à l'échelle nationale pour mettre en avant le chevreau
dans les rayons des GMS, mais aussi dans les boucheries » , souligne Franck Moreau. La filière caprine
lance un appel aux professionnels de la distribution afin qu'ils puissent maintenir et développer les opérations
de promotion prévues à Pâques sans baisse de prix.
200 000 chevreaux au congélateur
Si la GMS représente le principal débouché pour le chevreau de Pâques sur le marché intérieur, l'exportation
n'en demeure pas moins importante. Plus de la moitié des volumes produits pour Pâques est exportée
principalement vers l'Italie et le Portugal. Mais en cette période de crise, les commandes des opérateurs
italiens ont été annulées. Même si les échanges sont toujours possibles avec ce pays, la consommation y
est en berne.
Avec une demande atone, aussi bien sur le marché domestique qu'à l'exportation, le cours du chevreau est
descendu à 2,70 €/kg vif, contre 3,20 €/kg à 3,40 €/kg à la même période sur une année normale. Les stocks
commencent à peser lourd sur le marché. Sur la seconde quinzaine de mars, les abatteurs ont congelé et
stocké entre 96 et 98 % des volumes, indique Interbev Caprin. C'est environ 200 000 chevreaux que la filière
se prépare à placer en congélation !
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La viande de chevreau à Pâques, c’est TOP

Pour les fêtes de Pâques et tout le mois d’avril, modifier vos habitudes et adopter dans un de vos menus
la goûteuse viande de chevreau… pour la tester
Cette viande maigre, excellente pour la santé et qui en prime donnera un coup de pouce à la filière caprine
pour se développer, va certainement séduire vos convives
Une recette facile et sans prétention ? Voici les Côtes de Chevreau marinées au thym frais
Pour 4 personnes, 12 côtes de chevreau, 4 poivrons, 4 grosses poignées de salade. Thym, huile d’olive,
1 c à soupe de vinaigre balsamique. Sel et poivre du moulin
. Disposer les côtes dans un plat avec le thym, sel et poivre. Les arroser avec l’huile et mettre 20 minutes
au frais.
. Colorer les poivrons une dizaine de minutes dans une poêle avec un filet d’huile de la marinade.
. Égoutter les côtes et réserver la marinade.
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. Cuire les côtes 2 minutes de chaque coté dans une poêle très chaude.
. Mélanger la salade et les poivrons assaisonnés avec le jus de la marinade et le vinaigre balsamique.
. Servir les côtes de chevreau sur un lit de salade aux poivrons.
Que boire en accompagnement ?
La température estivale actuelle donne envie de se régaler d’un rosé de Provence friand et gourmand. Un
bon choix avec le UP Ultimate Provence2019
Enjoy !
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Pour Pâques, [re]découvrez la viande de chevreau

Jean-François Mallet / INTERBEV
Et si on profitait du printemps pour varier son alimentation ? Mars et avril sont les mois du chevreau.
Apprécié pour sa chair très fondante, il a sa place à toutes les tables, en toutes occasions. D’autant
qu’il est très facile à cuisiner !
La viande de chevreau est jeune, elle éveille les sens (on dit qu’elle est organoleptique) et ses qualités
nutritionnelles sont très intéressantes. Riche en protéines et peu grasse, sa chair est tendre et sa saveur
douce.
Comment préparer un chevreau ?
Le chevreau est le plus souvent rôti. Il est important de l’enduire d’un peu d’huile et/ou de beurre pour le
nourrir et le protéger de la chaleur du four dont la température ne doit pas dépasser 180° C (Th. 6) ; il faut
l’arroser régulièrement avec son jus de cuisson, de façon à ce qu’il ne sèche pas et reste bien fondant. Les
temps de cuisson du chevreau sont très courts, de 15 à 20 minutes pour une épaule ou un gigot, jusqu’à 1
heure pour un demi-chevreau.
Le chevreau se prépare aussi en plat mijoté, type navarin. On peut également faire un plat délicieux avec les
côtes grillées ou poêlées rapidement.
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Les chevreaux issus d’élevages français sont repérables avec le logo “Viande de chevreau française” qui
garantit l’origine et le respect de la réglementation en vigueur.

Afin d’améliorer la qualité et de répondre aux attentes des consommateurs, notamment en matière de bienêtre animal, de qualité sanitaire et d’environnement, la filière caprine s’est engagée dans la construction d’une
charte des bonnes pratiques, intégrant notamment les recommandations du plan écoantibio.
Plus d’infos .
La filière caprine
Avec 1 millions de têtes, la France totalise 9,5% du cheptel européen.
En France, deux races sont particulièrement présentes : la Saanen et l'Alpine.
Les régions Centre-et-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine sont les bassins
traditionnels d’élevage caprin.
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67 recettes pour régaler sa famille à Pâques

Jean-François Mallet – INTERBEV
Pour un repas en famille frais et original, ces côtes de chevreau au thym en étonneront plus d'un !
Diaporama : https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/1060377-recettes-pour-regaler-sa-famille-apaques/?utm_campaign=Cuisine_2020-04-10&utm_medium=email&utm_source=MagNews
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[COVID-19] Trois bonnes raisons de manger du chevreau à
Pâques

Interbev lance une communication pour la consommation de viande de chevreau français en cette période
de Pâques.
Raison N°1 : Parce que la viande de chevreau permet de changer ses habitudes et se faire plaisir en
découvrant une viande et un goût nouveaux
Pâques est une saison majeure pour la filière caprine française puisqu’elle représente un tiers de la
consommation annuelle de viande de chevreau en France. Toutefois, c’est une viande encore peu connue
voire méconnue des consommateurs. Ces derniers se situent d’ailleurs principalement dans les régions
d’élevages de chevreaux, à savoir les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de
Loire, PACA et Occitanie. Pourtant la viande de chevreau sait s’adapter à toutes les occasions. Ses différents
morceaux (côtes, épaule, gigot, collier, poitrine…) séduiront les gourmands voulant s’essayer à de nouvelles
préparations allant des recettes traditionnelles aux recettes plus exotiques. En cette période de confinement,
la viande de chevreau s’avère donc une alternative inédite pour s’évader et changer ses habitudes de
consommation.
Raison n°2 : Parce que c’est une viande fondante aux saveurs délicates et aux qualités incontestables
La viande de chevreau présente des qualités organoleptiques et nutritionnelles à ne pas sous-estimer ! Riche
en protéines, elle apporte également différents nutriments d’intérêt comme le fer, le zinc, la vitamine B12…
Peu calorique, elle séduit les amateurs avec ses saveurs douces et délicates et sa chair claire et très fondante.
Raison n°3 : Parce que consommer de la viande de chevreau permet d’être solidaire en soutenant la
filière caprine française
La filière caprine compte un peu plus de 7 800 exploitations détenant un peu plus d’un million de reproducteurs.
L’élevage caprin français est quasi intégralement spécialisé dans la production laitière : 5 760 exploitations
détenant près d’un million de chèvres, soit 94 % de son cheptel. La viande de chevreau constitue un enjeu
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clé pour la filière caprine : elle permet de valoriser un grand nombre d’animaux (près de 556 000 chevreaux
en 2018) et, par conséquent, de garantir sa durabilité.
( communiqué de presse )
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[COVID-19] Trois bonnes raisons de manger du chevreau à
Pâques

Interbev lance une communication pour la consommation de viande de chevreau français en cette période
de Pâques.
Raison N°1 : Parce que la viande de chevreau permet de changer ses habitudes et se faire plaisir en
découvrant une viande et un goût nouveaux
Pâques est une saison majeure pour la filière caprine française puisqu’elle représente un tiers de la
consommation annuelle de viande de chevreau en France. Toutefois, c’est une viande encore peu connue
voire méconnue des consommateurs. Ces derniers se situent d’ailleurs principalement dans les régions
d’élevages de chevreaux, à savoir les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de
Loire, PACA et Occitanie. Pourtant la viande de chevreau sait s’adapter à toutes les occasions. Ses différents
morceaux (côtes, épaule, gigot, collier, poitrine…) séduiront les gourmands voulant s’essayer à de nouvelles
préparations allant des recettes traditionnelles aux recettes plus exotiques. En cette période de confinement,
la viande de chevreau s’avère donc une alternative inédite pour s’évader et changer ses habitudes de
consommation.
Raison n°2 : Parce que c’est une viande fondante aux saveurs délicates et aux qualités incontestables
La viande de chevreau présente des qualités organoleptiques et nutritionnelles à ne pas sous-estimer ! Riche
en protéines, elle apporte également différents nutriments d’intérêt comme le fer, le zinc, la vitamine B12…
Peu calorique, elle séduit les amateurs avec ses saveurs douces et délicates et sa chair claire et très fondante.
Raison n°3 : Parce que consommer de la viande de chevreau permet d’être solidaire en soutenant la
filière caprine française
La filière caprine compte un peu plus de 7 800 exploitations détenant un peu plus d’un million de reproducteurs.
L’élevage caprin français est quasi intégralement spécialisé dans la production laitière : 5 760 exploitations
détenant près d’un million de chèvres, soit 94 % de son cheptel. La viande de chevreau constitue un enjeu
clé pour la filière caprine : elle permet de valoriser un grand nombre d’animaux (près de 556 000 chevreaux
en 2018) et, par conséquent, de garantir sa durabilité.
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DRÔME - De l'agneau et du chevreau drômois à Pâques

La filière caprine de la Drôme compte sur la période de Pâques pour faire apprécier ses produits. - Photo : C.V
La période de Pâques est traditionnellement une période cruciale pour la consommation de viande d'agneaux
et de chevreaux français, et particulièrement encore cette année, où elle se situe au carrefour de toutes les
fêtes religieuses : les Pâques juive, catholique, orthodoxe et le début du Ramadan musulman.
L'interdiction des regroupements en famille ou lors des cérémonies religieuses, les mesures de confinement
des Français, la fréquentation des magasins perturbée par les mesures de protection sanitaire et l'arrêt des
animations classiques en points de vente, nourrissent de très fortes inquiétudes sur la consommation des
viandes d'agneaux et de chevreaux pendant les semaines à venir.
Aussi, les syndicats caprin et ovin de la Drôme appelle la population à soutenir la filière et les producteurs
locaux. Ils proposent, pour Pâques, des recettes : kebab de chevreau, tacos d'agneau, blanquette de
chevreau ou rôti d'agneau... A retrouver sur les sites Internet : www.scaprin26.com/actus/418-oh-le-chevreau
ou jadorelagneau.fr/recettes
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Et pour trouver un producteur près de chez vous, la carte interactive de la chambre d'agriculture réunit
l'ensemble des points de vente directe. On peut également consulter le référentiel du syndicat caprin.
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Pâques approche et l'inquiétude monte pour les filières ovines et
caprines
Le Modef, confédération syndicale agricole des exploitants familiaux, lance un appel pour aider les
éleveurs d'agneaux et de chevreaux à faire face aux difficultés économiques liées au coronavirus.

Assurer un revenu décent aux agriculteurs : c'est l'une des priorités du syndicat. © DR
Le syndicat tire la sonnette d'alarme : « les filières ovines et caprines sont en danger ! » C'est le titre du
dernier communiqué de presse du Modef , signé par le trésorier national vendredi 27 mars. L'appel concerne
les acteurs du commerce de bétail, pour qu'ils maintiennent des « prix rémunérateurs » vis-à-vis des éleveurs
ovins et caprins .
20 000 agneaux ne sortiront pas des élevages
« 20 000 agneaux ne seront pas abattus à cette période soit un tiers de moins qu'une année normale « .
Pour les éleveurs d'ovins, cela signifie plus de travail et plus de dépenses aussi. Cela entraîne « des coûts
supplémentaires dans un contexte déjà fragile pour la filière » précise le communiqué. Même son de cloche
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du côté des élevages caprins, qui se retrouvent avec de nombreux chevreaux sur les bras à l'approche de
Pâques.
Dans son communiqué, le Modef précise, sans citer de nom, que « l'un des groupements du commerce
de bétail spécialisé en caprin ne ramasse plus les chevreaux dans les exploitations en utilisant l'argument
du coronavirus » . Avec les mesures de confinement mises en place le 16 mars 2020, les filières ovines et
caprines ont déjà deux semaines de retard… difficile à rattraper.

« 20 000
agneaux ne seront pas abattus soit un tiers de moins qu'une année normale » indique le communiqué. ©DR
Communiquer et débloquer des fonds
Le syndicat exige le lancement d'une campagne publicitaire afin d'inciter les Français à manger ces deux
viandes. Interbev (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes) prévoit d'ailleurs de
le faire début avril. Autre requête : activer le FNGRA. Le Fonds national de gestion des risques agricoles
permettra d'indemniser les éleveurs qui ne pourront pas commercialiser leur production.
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Le chevreau sur la table de Pâques
Dimanche 12 avril, c'est déjà Pâques. Mais le coronavirus va donner une saveur particulière à ce repas
d'ordinaire familial, pendant lequel le chevreau est à l'honneur.

Le chevreau, plat de fête, va-t-il trouver sa place sur les tables des familles « confinées » ?
(Photo archives NR)
Son goût s'est perdu au fil des années. Quand Gérard Chabauty a commencé comme éleveur de chèvres à
Maisontiers (Deux-Sèvres) , en 1984, « il y avait un abattoir de lapins et de chevreaux presque dans chaque
canton et, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un à Thouars , parmi les trois plus importants en France, analyset-il. Au milieu du siècle dernier, les élevages étaient moins grands et il y avait des chèvres dans toutes les
fermes, comme les cochons, les lapins et les poules. On mangeait le chevreau à Pâques, à l'ail vert, cuit au
four. On fonctionnait déjà en circuit court. »
Une tradition que la nouvelle génération a peu à peu oubliée , même si elle reste prégnante dans les
Deux-Sèvres et la Vienne, terres historiques d'élevages.
Un plat de gourmets
Pourtant sa chair blanche et moelleuse, pauvre en calories , qui s'apparente à celle de la volaille, est
recherchée par les gourmets. On la retrouve sur les tables des restaurants, surtout entre mars et mai, période
pendant laquelle « 60 % des animaux sont abattus », selon le président de la section caprine d'Interbev,
Franck Moreau.
165
En kcal, c 'est la valeur nutritionnelle du chevreau pour 100 g. C'est une viande maigre.
Un animal qui demande beaucoup d'attention de la part des éleveurs au moment des mises bas, qui
peuvent s'étaler de septembre à mai, avec une concentration entre février et mars. Gérard Chabauty, qui
élève avec son épouse et quelques salariés un troupeau de quatre cents chèvres pour leur lait, compte ainsi
six cents naissances en moyenne par an. Sur ce nombre, environ cinq cents sont vendus après une semaine
de vie à un éleveur-engraisseur qui les nourrit exclusivement de lait pendant un mois. « Le consommateur
doit bien comprendre que pour avoir du lait de chèvre et du fromage, il faut qu'elles aient des chevreaux et
donc, qu'il y ait des débouchés sur les tables des Français, à Pâques, mais aussi le reste de l'année », ajoute
l'éleveur militant.
Des craintes de la filière
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Avec la crise sanitaire actuelle, la filière craint la baisse des prix face à une éventuelle demande en berne
des familles pour Pâques, la fermeture des restaurants et la baisse de l'export. « Ces dernières années, une
fois abattus, ces chevreaux étaient destinés aux marchés portugais ou italien pour les fêtes de Pâques, le
marché français est infime et surtout concentré sur cette période, explique l'éleveur deux-sévrien. Alors,
incitons les consommateurs à en commander dès maintenant à leur boucher indépendant ou au responsable
du rayon boucherie de leur magasin ! » Il n'est pas trop tard, ou trop tôt, pour goûter le chevreau.
Le conseil du chef
Le Mellois Éric Caillon , l'un des cuisiniers des Glycines , privilégie la cuisson du chevreau au four,
accompagné de l'ingrédient de saison, l'ail vert. Il est alors badigeonné à la moutarde, avec huile et beurre. À
mi-cuisson, introduire l'ail vert émincé, puis déglacer avec du vin blanc ou du vinaigre. Servir en tranche. Selon
les morceaux, il peut aussi être désossé puis reconstitué sous la forme d'un rôti farci avec le foie et l'ail vert.
Toute une légende
Dans le Poitou, l'agneau pascal est substitué par le chevreau à l'ail vert. Selon Thierry Pfhol, « cette recette
serait née dans le bassin de Lusignan, au sud-ouest de la Vienne, secteur de Vivonne, près des Deux-Sèvres.
La légende raconte que c'était l'un des plats favoris de la fée Mélusine. C'était aussi un endroit où il y avait,
et où il existe encore aujourd'hui, d'importants élevages de chèvres et de chevreaux. »
Brochettes de chevreau
Une proposition du GAEC de l'Ecrevanson, à Saint-Romain (Charente).
Ingrédients pour 8 pers : 1,5 kg de chevreau, 150 g de champignons de Paris, 200 g d'oignons grelot (petit
oignon blanc), 200 g de poivrons, 200 g de lard.
Pour la marinade : 300 g d'huile d'arachide, 3 c. à s. de paprika, 2 c. à s. d'herbes de Provence, sel, poivre,
1 oignon, 1 piment, moutarde, jus de citron, 1 gousse d'ail.
Préparation : placez les morceaux de chevreau coupés en cubes dans la marinade et laissez au frais toute
la nuit. Le lendemain, garnissez les brochettes en intercalant les éléments pour les faire cuire.
> Plus d'idées sur : viandes.terredeschevres.fr
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Pâques à l'heure du coronavirus : la filière ovine et caprine lance
un plan d'action pour éviter la débâcle

A la veille de Pâques, période traditionnellement cruciale pour la vente d’agneaux et de chevreaux,
l’interprofession appelle à la mobilisation de tous les acteurs de la filière et lance un plan de communication
à destination des consommateurs.
Le confinement des Français va bouleverser les traditionnelles réunions de familles pour la période de Pâques
qui approche. Or cette période est cruciale pour la consommation de viande d’agneaux, mais aussi de
chevreaux, qui présentent une très forte saisonnalité : 60% des chevreaux sont mis en marché entre mars
et mai, selon Interbev. C’est particulièrement le cas cette année, puisque la période de Pâques « se situe
au carrefour de toutes les fêtes religieuses : les Pâques juive, catholique, orthodoxe et le début du Ramadan
musulman » , précise l’interprofession des viandes.
« L’interdiction des regroupements en famille ou lors des cérémonies religieuses, les mesures de confinement
des Français, la fréquentation des magasins perturbée par les mesures de protection sanitaire et l’arrêt des
animations classiques en points de vente, nourrissent de très fortes inquiétudes sur la consommation des
viandes d’agneaux et de chevreaux pendant les semaines à venir » , s’inquiète-t-on chez Interbev.
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Adapter l'offre aux petites familles
Dans un communiqué de presse publié le 24 mars, les interprofessions ovines et caprines annoncent mettre
en œuvre un « plan d’action » qui « repose sur l’engagement de chaque maillon de la filière ».
Pour la filière caprine, « les abatteurs ont pris leur responsabilité et se sont engagés à prendre tous les
chevreaux engraissés et mis en place en engraissement jusqu’à Pâques, afin d’éviter que des chevreaux ne
restent dans les fermes, sans débouché » , est-il indiqué.
De son côté, la filière ovine appelle les opérateurs à adapter leur offre pour proposer des formats adaptés
aux familles plus petites : tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris... Du 2 au 11 avril,
l’interprofession indique qu’un plan de communication sera mis en place « sur les principales chaînes de
radio et sur les réseaux sociaux ». Objectif : inciter les consommateurs à cuisiner de l’agneau français.
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Ovins/caprins : une campagne de communication pour sauver
Pâques
Alors que l'épidémie de Covid-19 menace de ralentir la consommation d'agneau et de chevreau à Pâques,
période cruciale pour ces deux viandes, l'interprofession bétail et viandes Interbev «communiquera sur les
principales chaînes de radio» et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril, annonce un communiqué du presse du
24 mars. Le but ? «Rappeler la tradition de l'agneau de Pâques» et «donner aux consommateurs des recettes
adaptées aux morceaux» proposés.
Habituellement, à Pâques, ces viandes sont consommées lors de réunions de famille - et donc en morceaux
de grande taille (gigots, épaules). Un mode de consommation rendu impossible par le confinement. «La
filière ovine française a besoin que la profession fasse évoluer l'offre pour proposer des unités de besoin
qui correspondent à des familles plus petites: tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris…»,
précise Interbev. «60 % des chevreaux sont mis en marché entre mars et mai», rappelle l'inteprofession. Du
côté des agneaux, Pâques représente «jusqu'à 35, 40 voire 50 % de la consommation de l'année», estime
Paul Rouche, directeur délégué de Culture viande.
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Ovins/caprins : Interbev veut communiquer pour sauver Pâques

Alors que l'épidémie de Covid-19 menace de ralentir la consommation d'agneau et de chevreau
à Pâques, période cruciale pour ces deux viandes, l'interprofession bétail et viandes Interbev
«communiquera sur les principales chaînes de radio» et les réseaux sociaux du 2 au 12 avril, annonce
un communiqué du presse du 24 mars.
Le but ? «Rappeler la tradition de l'agneau de Pâques» et «donner aux consommateurs des recettes adaptées
aux morceaux» proposés. Habituellement, à Pâques, ces viandes sont consommées lors de réunions de
famille - et donc en morceaux de grande taille (gigots, épaules). Un mode de consommation rendu impossible
par le confinement.
«La filière ovine française a besoin que la profession fasse évoluer l'offre pour proposer des unités de besoin
qui correspondent à des familles plus petites: tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris…»,
précise Interbev. «60% des chevreaux sont mis en marché entre mars et mai», rappelle l'inteprofession.
Du côté des agneaux, Pâques représente «jusqu'à 35, 40 voire 50% de la consommation de l'année», estime
Paul Rouche, directeur délégué de Culture viande.
éleveurs+ovins+agneaux
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[COVID-19] - les perturbations des fêtes de Pâques menacent les
filières ovines et caprines françaises.

Les interprofessions INTERBEV OVINS et INTERBEV CAPRINS, qui regroupent toutes les organisations
représentatives de la filière française bétail et viandes ovines et caprines, de l’élevage jusqu’à la distribution,
alertent sur l’importance d’une mobilisation professionnelle pour réussir les fêtes de Pâques, capitales pour
la pérennité de ces deux filières.
La période de Pâques est traditionnellement une période cruciale pour la consommation de viande d’agneaux
et de chevreaux français, et particulièrement encore cette année, où elle se situe au carrefour de toutes les
fêtes religieuses : les Pâques juive, catholique, orthodoxe et le début du Ramadan musulman.
Depuis plus d’un an, les éleveurs français préparent cette période et la production d’agneaux et de chevreaux
de boucherie est au rendez-vous.
Depuis quelques semaines, la France et le monde subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie
du coronavirus Covid19. L’interdiction des regroupements en famille ou lors des cérémonies religieuses, les
mesures de confinement des Français, la fréquentation des magasins perturbée par les mesures de protection
sanitaire et l’arrêt des animations classiques en points de vente, nourrissent de très fortes inquiétudes sur la
consommation des viandes d’agneaux et de chevreaux pendant les semaines à venir.
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Nous devons nous mobiliser pour que les viandes françaises d’agneau et de chevreau restent sur la table
de nos concitoyens à l’occasion des fêtes de la période de Pâques et ainsi sauvegarder les filières ovines et
caprines, deux filières importantes et sensibles en France parce qu’elles contribuent à faire vivre des territoires
et entretenir des zones difficiles.
Les interprofessions ovines et caprines mettent en œuvre un plan d’action à cet effet. Il repose sur
l’engagement de chaque maillon de la filière.
Du fait de sa très forte saisonnalité (60% des chevreaux sont mis en marchéentre mars et mai), la filière
française de viande de chevreau est particulièrement impactée par la crise actuelle. Les abatteurs ont pris leur
responsabilité et se sont engagés à prendre tous les chevreaux engraissés et mis en place en engraissement
jusqu’à Pâques, afin d’éviter que des chevreaux ne restent dans les fermes, sans débouché. INTERBEV
CAPRINS appelle à la mobilisation de chacun pour tout faire pour que la viande de chevreaux reste proposée
aux consommateurs.
INTERBEV OVINS met en place un plan de communication volontaire qui repose sur la radio, les réseaux
sociaux, et l’adaptation de l’offre à la situation inédite que connaissent les Français.La filière ovine française
a besoin que la profession fasse évoluer l’offre pour proposer des unités de besoin qui correspondent à des
familles plus petites : tranches de gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris... Que vous soyez bouchers
artisans ou en GMS, vous avez certainement déjà beaucoup d’idées et vous trouverez des fiches et vidéos
qui vous en proposent d’autres sur www.jadorelagneau.fr/pro. Du 2 au 12 avril 2020, INTERBEV OVINS
communiquera sur les principales chaînes de radio, sur Facebook et d’autres réseaux sociaux pour rappeler
la tradition de l’agneau de Pâques et pour donner aux consommateurs des recettes adaptées aux morceaux
que vous proposez.
Nous appelons les professionnels des filières françaises du bétail et des viandes ovines et caprines à se
mobiliser et à profiter de ces plans d’actions pour assurer une présence forte des viandes française d’agneaux
et de chevreaux dans les rayons et sur les étals.
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Interbev caprin appelle les bouchers à mettre le chevreau en avant
pour Pâques
Afin d'être sûr de recevoir nos futures publications quelle que soit l’évolution de la situation sanitaire, activez
votre compte numérique au plus vite en complétant vos informations.
Avec les perturbations liées au coronavirus, Interbev craint une baisse des ventes de chevreau à Pâques. L’
interprofession appelle les bouchers à mettre en avant cette viande de cabri.

Interbev appelle les boucheries et grandes surfaces à continuer de proposer, voire mettre en avant le chevreau
à Pâques.
© Interbev
Interbev caprin s’est alarmé des menaces sur la consommation des chevreaux. « Du fait de sa très forte
saisonnalité, la filière viande de chevreau est particulièrement impactée par la crise sanitaire actuelle »,
explique Franck Moreau, éleveur et président de la section caprine d’Interbev, en rappelant que 60% des
chevreaux sont abattus entre mars et mai.
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Or, avec le Covid19, « l’interdiction des regroupements en famille ou lors des cérémonies religieuses, les
mesures de confinement des Français, la fréquentation des magasins perturbée par les mesures de protection
sanitaire et l’arrêt des animations classiques en points de vente, nourrissent de très fortes inquiétudes sur
la consommation des viandes d’agneaux et de chevreaux pendant les semaines à venir », alerte Interbev
dans un communiqué du 23 mars.
Une réunion téléphonique avec les trois principaux abatteurs français a permis à un engagement d’abattre
tous les chevreaux engraissés et mis en engraissement jusqu’à Pâques. « Cet engagement permettra de
maintenir la continuité de la filière et d’éviter que des chevreaux restent dans les fermes sans débouchés
, apprécie Franck Moreau. Il est important, maintenant, de tout faire pour maintenir, voire développer les
volumes mis en marché et sécuriser leur commercialisation ». Dans son courrier du 20 mars , le président
demande que les acteurs de la distribution (boucheries et grandes surfaces) le fassent « sans aucune pression
à la baisse du prix afin d’éviter un effondrement des cours ».
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