
_Développement d’une filière structurée de valorisation de la venaison 

en Région Ile-de-France_ 
 

 

Avec des populations de grands ongulés sauvages en nette croissance depuis une vingtaine d’années, l’Ile-
de-France produit de plus en plus de gibier sauvage : 2000 cerfs, 11000 chevreuils, 19000 sangliers et 24000 
lièvres ont été prélevés dans la région durant la saison 2016/2017. Or, en l’absence de filière organisée de 
traitement et de valorisation de la venaison,  le marché francilien est aujourd’hui alimenté à 80% de gibier 
importé, les 20% restants par des opérateurs extérieurs à la région ou des exploitations d’élevage. Pour 
répondre à ce paradoxe et rendre services aux chasseurs franciliens, la Fédération régionale des chasseurs 
d’Ile de France a souhaité développer un projet de mise en place d’une filière structurée de valorisation de 
la venaison en Ile-de-France, « de la carcasse à l’assiette ».  
 
Le projet, soutenu par le Conseil régional d’Ile-de-France,  a démarré en juillet 2016  par une étude de 
faisabilité et d’enquête auprès de 784 territoires de chasse en Ile-de-France. Les résultats de l’étude 
préliminaire ont montré que le gibier sauvage faisait actuellement surtout l’objet de partage. 90% des 
territoires consultés ne souhaite pas commercialiser la venaison. Parmi les 438 territoires interrogés en 
FICIF, seuls 40 territoires ont exprimé vouloir participer à une filière de commercialisation. Avec une filière 
de gibier sauvage inexistante en Ile-de-France, des opérateurs extérieurs à la région sont déjà positionnés 
sur la filière gibier dans la région, dégagent de fortes marges, mais offrent aux chasseurs producteurs des 
prix très peu rémunérateurs. 
 
 L’étude a également révélé :  

-  une production de gibier sauvage saisonnière, en raison des cycles biologiques, et aléatoire (du fait 
de la variabilité des tableaux de chasse) ;   

- une consommation de gibier principalement concentrée en fin d’année ; 
- une image contrastée de la viande de venaison auprès du grand public, avant tout considérée 

comme une viande festive et haut de gamme, mais une viande difficile à préparer , forte en goût et 
mauvaise pour la santé ; 

- de réelles attentes des territoires  de chasse en cas de développement de filière en termes 
d’équipement, d’accès à un service de collecte de viscères et à un système d’alerte rapide en cas de 
problème sanitaire lié au gibier. 

 
Sur la base de ce diagnostic, la Fédération régionale des chasseurs d’Ile-de-France entame désormais la 
phase de mise en œuvre opérationnelle du projet dont la première mesure sera avant tout d’équiper les 
territoires en chambres froides (cofinancées à 40%) après une analyse détaillée des besoins sur le terrain. 
Priorité sera donnée aux territoires dégageant des volumes significatifs de gibier sauvage. Les territoires 
sélectionnés pour participer à la future filière venaison devront satisfaire à un certain nombre de conditions 
préalables et s’y engager contractuellement dans la durée. Un système organisé d’évacuation et de 
traitement des viscères sera également étudié en coordination avec les territoires. Dès 2018, un premier 
laboratoire de traitement de la venaison sera installé en Seine-et-Marne, suivi par un second en région FICIF 
en 2019. Les transformateurs, qui organiseront directement la collecte du gibier auprès des territoires, 
devront répondre à une charte produit très précise, définie conjointement avec les fédérations. Ils incluront 
aussi la possibilité d’organiser des formations à la découpe ouvertes au public. 
 
Le système de distribution finale des produits de venaison identifié « Gibier d’Ile-de-France » se 
démarquera par son positionnement de commercialisation en circuit court de produits de haute qualité 
nutritionnelle, de proximité, à la traçabilité irréprochable qui répondra à la demande de consommateurs 
franciliens de plus en plus exigeants sur la qualité de la viande. Plusieurs points de distributions seront 
explorés en région parisienne, y compris une « Maison du gibier » pouvant proposer des produits de 
venaison toute l’année. Les opérateurs retenus devront pouvoir apporter des explications au 
consommateur final sur le gibier, son territoire d’origine, la haute valeur nutritionnelle du produit, en 
application des objectifs de développement durable de la Région Ile-de-France.  



Une fois la filière organisée et établie, les chasseurs pourront bénéficier d’un marché de niche 
rémunérateur et pourront partager des produits de venaison issus de leur propre territoire de chasse. 
L’image des chasseurs, responsables, finalisant leur acte de chasse et valorisant le gibier dans des conditions 
sanitaires et de traçabilité optimales s’en trouvera renforcée. 
 
 
Pour plus d’information, prendre contact avec Marianne Courouble, Chef de Projet FrC Ile-de-France, 
mcourouble@wanadoo.fr, responsable de la coordination du projet.  
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