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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.  
 
L’élevage ovin est particulièrement représenté en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec plus de 1500 

élevages et 460 000 brebis (soit 14% du cheptel français). L’élevage pastoral, très présent sur la 

totalité du territoire régional, joue un rôle fondamental en matière d’occupation et de valorisation 

des espaces. 750 000 hectares sont pâturés en PACA, soit le tiers du territoire régional et la moitié 

des surfaces agricoles régionales. Cela permet la valorisation de surfaces peu productives. 

Il est important que les viandes françaises d’agneau et de chevreau restent sur la table des Français 

à l’occasion des fêtes de la période de Pâques afin de sauvegarder les filières ovines et caprines, 

deux filières importantes en France parce qu’elles contribuent à faire vivre des territoires et 

entretenir des zones difficiles.  

Nous en appelons à la solidarité envers les éleveurs de la région afin que les produits de saison, 

que sont les viandes d’agneau et de chevreau, restent à l’honneur en cette période de 

confinement.  

Nous tenons à votre disposition une liste de contacts de professionnels de la filière ovine en région 

PACA. 
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