
Il faut soutenir la fliire ovine. 
 Mobilisons-nous et consommons local plus que jamais !

La période d’avril à mai est une période cruciale pour le marché de la viande ovine. En efett
la consommaton d’agneau ateintt en règle généralet son apogée à l’approche des diverses
fêtes religieuses et donc des rassemblements familiaux. Ort la pandémie du Coronavirus et
les  mesures  de  confnement  impactent  considérablement  l’achat  de  viande  d’agneau
français. 

Une producton saisonniire 
La spécifciié de cete viande esi que l’abatage ne peui êire repoussé. Le pic saisonnier des
sorties  d’agneau�  de  bergerie  (agneau�  nés  en  fn  d’annéex  conjuugué  à  une  faible
consommation  eniraîne  vers  une  saiuration  du  marché.  Le  consiai  esi  sans  appel,  le
confnemeni a mis le pays dans un mouvemeni de repli ei la consommation prévue sera
limiiée pendani les semaines à venir. 
C’est ainsi toute une fliire qui est mise à mal, fliire importante qui contribue à faire vivre
des femmes et des hommes mais aussi des territoires. 

Une fliire qui se mobilise
Depuis plus d’un an, les éleveurs français ei plus spécifquemeni ceu� de la Région Grand Esi
ei de nos Ardennes, prépareni cete période ei la production d’agneau� de boucherie esi au
rendez-vous ! Les professionnels de la flière s’organiseni ei se mobiliseni pour assurer une
présence forie ei adapiée de la viande d’agneau française dans les rayons ei sur les éials. 
A l’insiar de l’inierprofession INTERBEV, des campagnes de communication soni d’ores ei
déjuà en cours pour promouvoir l’agneau de nos Ardennes afn qu’il resie le produii phare
des iables de nos conciioyens.

C’est pourquoi, il faut encourager les consommateurs à être eux aussi au rendez-vous ! Il
faut  plus  que  jamais  consommer  local  et  ce,  même  si  les  réunions  de  famille  sont
restreintes par les mesures de confnement.
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La Préfeciure des Ardennes ei la Chambre d’Agriculiure des Ardennes soutienneni, dans ce
sens,  la  campagne  d’afchage  poriée  par  les  Jeunes  Agriculieurs  qui  inciieni  au
« Consommons local ! »

Chiffres clés producton ovine dans les Ardennes :
 37 000 agneau� élevés dans le dépariemeni
 500 e�ploiiations ovines dans les Ardennes doni 150 e�ploiiations professionnelles
 Parmi elles, 40 e�ploiiations en agneau� de bergerie dans les Ardennes
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