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Vision globale de la filière

Une filière de jeunes chevaux de trait, exportés 
majoritairement vers l’Italie

Une production essentiellement pratiquée dans une volonté 
de maintien d’un patrimoine culturel et génétique

Un produit méconnu du consommateur français

Une filière de chevaux adultes
Abattages 2014 : 4.900 tonnes eq carcasse = 17.200 têtes

Le manque de production impose d’importer de la viande
pour satisfaire la demande du consommateur.

Source : FranceAgriMer d’après SSP
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Quels sont les équidés abattus en France

L’abattage des équidés en France
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Source : SIRE 2012 et Annuaire Ecus

Race % de 
naissances

PS - TF 36 %

Selles FR 23 %

Traits 27 %

Poneys 8%

Selles ét. 4%

Anes 2%

La grande majorité des
chevaux de trait est abattue
dans d’autres Etats
Membres

L’abattage des équidés en France
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Evolution des abattages au cours des 15 dernières a nnées

Source : FranceAgriMer d’après SSP
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Des abattages concentrés sur quelques outils de pro ximité
Et un réseau relativement restreint d’entreprises d e commerce de viande

Les structures d’abattage en France

Trois circuits de commercialisation pour le détente ur :
La vente directe de viande 
La vente à un boucher abatteur
La vente à un marchand, qui généralement fourni un 
abatteur grossiste en viande

Du fait de la concentration des outils et de la rép artition des 
équidés sur le territoire : Nécessite de concentrer  l’offre en 

animaux vifs

La commercialisation des équidés 
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Un marché qui tend à se restreindre :
Baisse des abattages
Baisse de la consommation depuis les années 70

Néanmoins, un réel potentiel de développement : 
Actions en cours pour la formation des bouchers che valins
Atouts organoleptiques de la viande chevaline
Sur estimation du nombre de consommateurs réfractai res à la 
viande chevaline
Des rebonds de consommation ponctuels lorsque la vi ande 
chevaline est mise en avant

Une filière qui continue de travailler pour mieux s ’organiser, 
répondre à la demande du consommateur et faire valo ir ses 

atouts

Tendances pour l’avenir

Merci de votre attention


