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Selon la Fédération Nationale des Chasseurs, La France consomme aujourd’hui 15 000 tonnes de gibier 
chaque année. Cependant, 70 à 80 % de ce tonnage est importé. La consommation de viandes de gibier est 
saisonnière, 1/3 du chiffre d’affaire du secteur se faisant au moment de Noël et à la fin de l’année. 
 
La Fédération Nationale des Chasseurs a développé, en 2008, une marque de gibier de chasse : « Gibier de 
Chasse Chasseurs de France », pour améliorer l’image de la chasse auprès du grand public. Néanmoins, 
malgré quelques tentatives régionales, la filière traitement et valorisation du gibier de chasse n’est pas 
organisée, au niveau national, ce qui est lourd de conséquence en termes d’image et économique (gaspillage 
et importation de gibier).  
 
En Île-de-France, en particulier, il n’existe pas de service de collecte, de traitement et de valorisation en 
circuit court de la viande de gibier sauvage. 
 
Face à ce constat, la Fédération Régionale des Chasseurs d’Île-de-France a souhaité agir pour d’une part, 
rendre service aux chasseurs franciliens, mais aussi répondre à la demande des consommateurs franciliens 
exigeants de viande de gibier sauvage, local et en circuit court, en mettant en place une filière structurée de 
valorisation de la venaison en Île-de-France. Au-delà du service apporté aux chasseurs franciliens de collecte 
et traitement du gibier, le projet vise à promouvoir auprès du grand public une viande de venaison haut de 
gamme, à haute valeur nutritionnelle, et transformée et commercialisée en circuit court, dans des conditions 
d’hygiène et de traçabilité irréprochables. 
 
Ce projet est porté par la Fédération Régionale des Chasseurs d’Île-de-France en partenariat et avec le 
soutient de la Région Île-de-France.  
 
Le projet, d’une durée totale de deux ans, se déroule en deux phases : 

- Phase 1, Etude de faisabilité de la filière venaison, de novembre 2016 à août 2017 (9 mois) 
- Phase 2, Mise en œuvre opérationnelle, de novembre 2017 à décembre 2018 (13 mois)  

 
 

I. OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les 3 objectifs suivants du projet sont complémentaires : 
 

1) Mettre concrètement en œuvre, à l’échelle d’une région, une démarche de filière venaison, de la 
collecte à la distribution (en faire à terme un projet pilote, replicable dans d’autres régions de 
France) ; 

 
2) Finaliser l’acte de chasse, c’est à dire transformer et valoriser la venaison des chasseurs de la région 

Île-de-France, du gibier à l’assiette. 
 

3) Contribuer à changer le regard sur la chasse et les chasseurs. 
 
 

II. BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

1) Les consommateurs d’Île-de-France 
 
Offrir aux consommateurs franciliens des produits de qualité, prêt à cuire (frais et/ou congelé) ou 
transformés (terrine, salaison, etc.) labellisés « gibier de chasse Paris-Région ». L’accent sera mis sur les 
grandes qualités nutritionnelles de la viande de gibier sauvage, commercialisées dans des conditions 
d’hygiène et de traçabilité optimales (en comparaison à la viande de gibier importée dont la fiabilité, en 
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ces domaines, n’est pas toujours garantie) et sur la proximité de la provenance (gibier sauvage local, 
commercialisé en circuit court). 

 
2) Les chasseurs d’Île-de-France 

 
Le projet apportera aux chasseurs adhérents des fédérations d’Île-de-France, un service direct de 
traitement et de transformation de la venaison à leur retour de chasse au grand ou petit gibier.  

 
3) Les amateurs de cuisine d’Île-de-France 

 
Le projet mis en place permettra de proposer des formations de découpe, transformation et préparation 
de la venaison aux amateurs de cuisine, qu’ils soient adhérents aux fédérations d’Île-de-France ou un 
public de non chasseur désireux de s’initier à la cuisine du gibier.  
 

4) La région Île-de-France 
 
Le développement d’une filière de venaison en circuit court promeut l’approche développement durable 
de la région Île-de-France. L’établissement d’un système de commercialisation du gibier sauvage est 
écologiquement responsable, créateur d’emplois et source de développement socio-économique pour la 
région. 

 
5) L’image de la chasse en Île-de-France et en France 

 
La mise en place de ce projet permettra de mettre en valeur, l’art de vivre de la chasse française, mais 
également l’éthique de pratiques de chasse responsables et le savoir-faire des chasseurs. 

 
 

III. PHASE 1 : ETUDE DE LA FILIERE 

 

La première phase du projet d’une durée de 9 mois, de novembre 2016 à août 2017, a consisté à mettre en 
œuvre en région Île-de-France, une étude de faisabilité visant à analyser le marché de la venaison, l’offre de 
gibier et la demande de gibier aujourd’hui. 
 
L’étude a permis de faire ressortir les éléments suivants : 

 Les flux de gibier, le potentiel de mise à disposition 

 L’état de la réglementation et des aspects sanitaires 

 Une identification des acteurs nationaux et régionaux : Les points de collectes, d’approvisionnement 

et de traitement, les marques de gibier existantes et leur distribution (partiellement) 

 Une analyse de l’offre de gibier en Île de France 

 Un état de la demande : qualification et quantification des attentes des chasseurs et des 

consommateurs d’Île-de-France (très partiellement). 

 Des recommandations et préfiguration pour la mise en œuvre d’une filière de valorisation de la 

venaison en Île-de-France 

 

A. LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE LA VENAISON 

a) Les flux de gibier 

Le marché de la venaison est approvisionné par deux familles de gibier défini dans le règlement 
européen (CE) N°853/2004 : 
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 le gibier d’élevage :  
L’élevage de catégorie A pour l’introduction d’animaux dans la nature 
L’élevage de catégorie B pour la consommation humaine 

 
La production française de gibier d’élevage est considérable. On compte en France, en 2015 : 
- 5000 éleveurs de petit gibier 
- 400 à 500 éleveurs de cerfs 
- 950 éleveurs de sangliers 
- 600 éleveurs de daims 
Qui produisent 14 millions de faisans, 5 millions de perdreaux, 1 million de canards, 120 000 de lièvres, 
10 000 lapins de garenne, 500 tonnes de viande de cerf, 170 tonnes de viande de daim. 

 

 Le gibier sauvage 
La production de grand gibier sauvage en France est en augmentation constante depuis 2009. Selon les 
données du Réseau ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC, les tableaux de chasse des ongulés sauvages 
entre la saison de chasse 2008-2009 et 2015-2016 ont augmenté de 21,8 % pour le Cerf, 15,2 % pour le 
Chevreuil, 17, 1% pour le Sanglier.  
 
Les prélèvements durant la saison de chasse 2016-2017 sont révélateurs du potentiel de production de 
viande de gibier sauvage en Île-de-France : 
- En Seine et Marne, 770 cerfs, 5300 chevreuils, 11000 sangliers, 250 daims et 10 000 lièvres ont été 

tirés en prélevés (données FDC Seine-et-Marne octobre 2017) 
- En Île-de-France (sauf Seine et Marne), 1216 cerfs, 4806 chevreuils, 7964 sangliers et 12015 lièvres 

ont été tirés et prélevés (données FICIF octobre 2017) 
 

 Fluctuation saisonnière dans les filières chasse et élevage 
En raison des cycles biologiques des espèces de gibier et du caractère saisonnier de l’activité de chasse 
(autorisée de septembre à mars, sauf autorisation spéciale), la production ne peut pas être régulière. 
Elle est aussi très aléatoire (en fonction de la réalisation ou non du tableau de chasse et de la taille du 
gibier plus ou moins jeune produisant des morceaux à la découpe non calibrés). 
 
b) La mise sur le marché 
 
Depuis 2006, la commercialisation du gibier est autorisée toute l’année.  
 

 Le gibier chassé 
Une très grande partie du gibier chassé est autoconsommé ou donnée. Selon l’Etude BIPE 21, 92% du 
grand gibier chassé est autoconsommé ou partagé, 2% est offert à des actions caritatives et 1% est 
perdu. Pour le petit gibier et les volatiles, l’usage privatif atteint même 98%. La venaison 
autoconsommée est préparée en pièces de viande à près de 70%. Les 30% restant sont transformés en 
terrine, pâtés, saucisson ou saucisses2. 
 
Seulement 5% du volume de grand gibier chassé est commercialisé (moins de 2% pour le petit gibier et 
les volatiles). Les filières de commercialisation sont soit courtes (vente directe entre chasseurs, 
détaillants ou restaurateurs locaux dans un périmètre inférieur à 80km), soit régionales (carcasses de 
gibier commercialisées à des ateliers de traitement ou de découpe ou grossistes de taille régionale), ou 

                                                           
1
 Evaluation du Service ecosystémique de la chasse – BIPE 2 – Fédération nationale des chasseurs 

2
 Etude BIPE 2 
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longues (venaison qui transite par des ateliers de traitement et de découpe ou grossistes présent sur 
l’ensemble, ou au moins une partie du territoire national). 
 
L’approvisionnement par nature irrégulier de gibier sauvage et aléatoire en quantité fait qu’il n’est pas 
toujours rentable pour un atelier de traitement et de découpe de venir chercher un nombre de carcasses 
inférieur à ce qu’elles pourraient lui rapporter (à cause des coûts de transport, production, etc.) 
 
Une filière d’approvisionnement illicite existe. Elle est cependant difficile à quantifier 
 

 Le gibier d’élevage 
Les élevages de catégorie B (pour la consommation) peuvent commercialiser leur produit toute l’année 
en respectant la réglementation en vigueur. 
 
c) Positionnement de la venaison sur le marché 
 
Le gibier appartient au segment des viandes festives et exotiques qui est segment de qualité supérieure3. 
La demande des consommateurs se fait exclusivement au moment de Noël, en fin d’année et à Pâques 
pour les repas de fête.  
 
Le gibier est une viande haut de gamme avec une qualité et des prix élevés, ce qui permet aux 
professionnels du secteur de faire une grande marge, mais sur un laps de temps assez court et sur des 
petits volumes. 
 
La viande de gibier, en particulier sauvage, a des qualités nutritionnelles exceptionnelles. Elle est 
meilleure pour la santé que toutes les viandes d’élevage et le poisson. Elle est très peu grasse (la viande 
de biche est 25 fois moins grasse que la viande de bœuf) et peu calorique. Elle est riche en phosphore, 
potassium, fer assimilable par l’organisme et contient moins de sodium. Ces qualités sont cependant peu 
connues du grand public. 
 

B. ETAT DE LA REGLEMENTATION ET DES ASPECTS SANITAIRES 

Le transport et la commercialisation du gibier en France sont autorisés et encadrés par le décret n° 2006-
767 du 29 juin 2006 qui permet la commercialisation du gibier français toute l’année pour certains 
mammifères (chevreuil, cerf, sanglier, etc.) et certains oiseaux (canards, faisans, perdreaux, pigeons, 
etc.) 
 
Le grand gibier n’est commercialisable qu’à partir du moment où : 
- il n’est ni dépouillé, ni découpé, mais éviscéré 
- le chasseur a suivi une formation pour l’examen initial des carcasses 
- pour le sanglier uniquement, le chasseur doit faire procéder à un contrôle trichine par un laboratoire 

pendant que le gibier est stocké en chambre froide. 
 
Le petit gibier est commercialisé entier. 
 
Une obligation de traçabilité est demandée aux chasseurs qui commercialisent les carcasses de gibier. 
Pour les animaux soumis au plan de chasse, le numéro de traçabilité est celui du bracelet. Pour certains 
petits gibiers, la fédération concernée appose un numéro de lot. 

                                                           
3
 Valorisation de la venaison FNC 2007 
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Schéma de la filière gibier de chasse avec obligations sanitaires (Valorisation de la venaison FNC 2007) 
 
 

 Associations de chasse – chasseurs 
Gibier chassé 

 
 
 
 

Grand gibier entier, éviscéré, en peau 
Petit gibier non plumé et non vidé 

 
  

 

  
 
 

Transport 
le soir même 

 

Centre de collecte 
= 

Chambre froide de 
rassemblement  

Examen Initial du grand gibier et analyse trichine pour le sanglier 
 

 Transport court ou sous régime 
du froid 

 
Transport frigorifique 

 

Restaurateurs 
Détaillants 

locaux 
(bouchers, 
charcutiers, 

traiteurs, 
supermarchés)  
étant équipés 

pour 
dépouiller, 
découper et 
préparer le 

gibier. 

 Ateliers de traitement  
et de découpe de gibier 

sauvage 
= 

Dépouille et découpe du gibier 
en pièces de boucherie 

= 
1ère et 2ème transformations 

 
 

Transformation 

=  

Différentes 

étapes allant de 

l’abattage, la 

découpe 

jusqu’au 

conditionnement  

 

 Restaurateurs 
(achat de  

pièces 
préparées) 

 Grossistes  

Ateliers de 3ème 
transformation 

Industries de 
préparation  

de plats élaborés 
Surgélation 

Conserveries 

 

 

  

 
  Détaillants : bouchers, 

charcutiers, traiteurs, 
supermarchés, restaurateurs 

 

 
C O N S O M M A T E U R  F I N A L  
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C. IDENTIFICATION DES ACTEURS DE LA FILIERE VENAISON NATIONAUX ET REGIONAUX 

 
a) Les acteurs nationaux 
 
Il s’agit principalement des partenaires de la marque Gibier de Chasse Chasseurs de France, des grossistes 
importateurs et collecteurs/transformateurs ou distributeurs, charcutiers/traiteurs, restaurateurs répartis 
sur le territoire national comme suit : 
 
 
 
 
 
 

 
Les collecteurs ont chacun un atelier de traitement avec lequel ils travaillent.  
 
Certains ateliers de traitement, bien que non situé géographiquement en Île de France, comme Villette 
Viandes, Guellier, Picardie Venaison et Guellier, sont distributeurs dans la région du fait des volumes 
importants de gibier traité. 
 
b) Les acteurs en région Île-de-France 
 

 Les grossistes spécialisés de Rungis 
Ils sont spécialisés dans le secteur d’activité du commerce de gros de volailles et gibier : Eurovolailles, 
Courtin Hervouet, LPN Volailles, Huguenin, Etablissement Yzet SAS, BGL Avigros. Leurs chiffres d’affaire sont 
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considérable, allant jusqu’à 47 000 000 € (2015) pour BGL Avigros. 
 

 Les distributeurs pour les professionnels 
Le distributeur/grossiste Metro est le seul dans cette catégorie. Il propose toute une gamme de viande de 
gibier d’importation ou d’origine française (marque Gibier de Chasse Chasseurs de France-GCCF ou non). Par 
exemple : lièvre avec peau, nu avec abats, de Grande Bretagne à 7,89€/kg, rôti de cuissot de chevreuil sous 
vide à 16,99€/kg, Filet mignon de sanglier GCCF sans os sous vide à 19,90€/kg. 
 

 Les distributeurs pour particuliers 
Deux types de distributeurs ont été identifiés : 
 
- Des boucheries au détail, une vingtaine à Paris, proposent du gibier. Par exemple, le Coq Saint Honoré, 

dans le 1er arrondissement, viande traitée par Volailles Vincent et provenant de Chambord, ou Au Billot 
des Halles, dans le même quartier.  

 
- Des sites Internet de commercialisation en ligne de viande traditionnelle et de gibier aux particuliers. Par 

exemple Carré de bœuf, offrant du gibier transformé et prêt à cuire (rôti de sanglier GCCF à 28€/kg ou 
gigue de chevreuil GCCF à 27€/kg) ou encore Comme-a-la-Boucherie.com le distributeur en ligne de 
Rungis qui propose le même type de produit (rôti de filet de sanglier à 39,05€/kg, rôti de cuissot de cerf 
à 28,82€/kg) 

 

Tableau synthétique des informations connues sur les principaux acteurs en Île-de-France pour leur activité gibier : 

Acteurs Marque Quels 

gibiers ?  

Segment Mode de 

distribution 

Implantation Clientèle Forces Faiblesses 

Rungis GCCF/ 

Villette 

/…/ 

 

 

Importation 

chasse et 

élevage /  

Gibier 

sauvage et 

d’élevage 

français 

 

Haut de 

gamme 

Rungis Rungis Détaillants  

Restaurateurs 

Boucheries 

Localisation 

Renommée 

Taille  

Recrutement  

Taille des 

entreprises 

Péage 

Guellier GCCF / 

L’Guellier 

Gibier de 

chasse 

français 

Haut de 

gamme 

Livraison Eure Détaillants 

Carré de 

boeuf 

 

 

 

 

Picardie 

Venaison 

GCCF Gibier de 

Chasse 

français 

Haut de 

gamme 

Livraison 

et vente 

sur place 

Oise Particuliers et 

restaurateurs 

  

Villette 

Viandes 

GCCF / 

Villette 

Importation 

chasse et 

élevage /  

Gibier 

sauvage et 

d’élevage 

français 

 

Haut de 

gamme 

Livraison Aisne Professionnels 

comme 

Metro 

Leader du 

marché de 

la venaison 

chassé en 

France  

 

Volailles 

Vincent 

GCCF / 

Le 

Piqueux 

Gibier de 

chasse 

français 

Haut de 

gamme 

Marchés 

Livraisons 

Sarthe Restaurateurs 

et particuliers 

  

Metro  Villette / 

GCCF 

GCCF / 

Villette 

Haut de 

gamme 

Entrepôts 

Metro 

12 entrepôts 

metro en 

IDF 

Professionnels 

des métiers 

de bouche 

Horaire 

d’ouverture 

(Rungis) 

Concurrence 

de Rungis 

Carré de 

boeuf 

GCCF Gibier de 

chasse 

français 

Haut de 

gamme 

Internet  CSP+ Haut de 

gamme 

Vise les 

particuliers 

internet 

Concurrence 

des 

supermarchés 

et 

cybermarchés 

Notoriété 

A noter : Quatre de ces acteurs ne sont pas implantés en Île de France 
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D. ANALYSE DE L’OFFRE DE GIBIER EN ÎLE-DE-FRANCE ACTUELLE ET POTENTIELLE 

 
a) L’offre de gibier d’élevage en Île de France 
 
Le gibier d’élevage, outre le gibier d’importation, est la principale source de venaison en France et en Île de 
France. 

Il y a actuellement 9 élevages de gibier en Île de France :  

- Coteau des cerfs, Mouroux, (Seine et Marne) :  
 Elevage d’une centaine de cerfs destinés à la consommation  

 
- Desrues, Saint Benoist, (Yvelines) : 

Faisans de tir, perdrix de tir et de repeuplement 
 

- Elevage de la commanderie, Chevru, (Seine et Marne) : 
Elevage de faisans et perdreaux de tir et de repeuplement 

 
- Frisson Frédéric, La Croix en Brie (Seine et Marne) : 

Elevage de faisans et perdreaux pour le repeuplement des territoires de chasse  
 

- Marcille ETS, Gaillon (Yvelines) :  
Elevage de faisans et perdreaux pour le repeuplement des territoires de chasse 

 
- Maurice Emmanuel (Seine et Marne) : 

Elevage de faisan et perdreaux de tir et de repeuplement 
 

- Saint Hubert Equipement : (informations manquantes) 
 

- Thuillant Didier : 
Elevage de faisans et perdreaux  de tir et pour le repeuplement des territoires de chasse 

 
b) L’offre potentielle de gibier sauvage par les chasseurs d’Île-de-France 
 
Les données ci-dessus sont issues d’une enquête réalisée auprès des chasseurs d’Île-de-France dans le cadre 
de la présente étude. 
 

 L’offre en Seine et Marne :  
Sur les 346 territoires de Seine et Marne qui ont reçu le questionnaire :  

- 341 territoires partagent la venaison aux chasseurs et 21 territoires commercialisent la venaison 
(dont 4 territoires qui commercialisent uniquement la venaison, pas de partage) 

- 305 territoires souhaitent continuer à partager la venaison 
- 57 territoires souhaitent commercialiser la venaison, dont 49 souhaitant commercialiser les 

carcasses et 47 souhaitant les transformer. 
- 47 territoires proposent du grand gibier 
- 20 territoires proposent du petit gibier 

 
Nombre d’animaux susceptibles d’être mis dans le circuit de la commercialisation et/ou de la 
transformation : 

- Grand gibier : 554 sangliers, 66 grands cervidés, 115 chevreuils, 10 daims, et 1150 indéterminés = 
1895 animaux 
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- Petit gibier : 765 faisans, 685 colverts, 100 perdrix rouges, 13 lièvres et 8100 indéterminés = 9663 
animaux 

 
Estimation des quantités commercialisables : 86 755 kg et transformables : 59 015 kg 
 

 L’offre en FICIF 
Sur les 438 territoires qui ont répondu au questionnaire : 

- 356 territoires ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas participer à la promotion et à la 
consommation du gibier de chasse à travers une filière de commercialisation 

- 40 territoires ont répondu qu’ils souhaitaient participer à une filière de commercialisation 
- 2 territoires ont répondu qu’ils souhaitent y participer potentiellement 

 
Nombre d’animaux prélevés à la chasse susceptibles d’être mis dans le circuit de la commercialisation et/ou 
de la transformation : 

- Grand gibier : 121 cervidés, 86 chevreuils, 281 sangliers = 488 animaux 
- Petit gibier : 2810 faisans, 2610 perdreaux, 54 lièvres, 180 pigeons, 605 canards 

 
89,5% des territoires d’Île-de-France interrogés ne souhaite pas participer à une filière de commercialisation 
de la venaison parce que le gibier est synonyme de convivialité et donc de partage. Les quantités de 
venaison disponible sont faibles (outre pour les cervidés et les faisans/perdreaux). Ces résultats sont 
toutefois à relativiser du fait du petit nombre de réponses obtenues par rapport au nombre de territoires 
interrogés. 

 
 

E. ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
a) La demande des consommateurs Français 
 
Aujourd’hui, selon la Fédération Nationale des Chasseurs, les français consomment 15 000 tonnes de gibier 
chaque année (70 à 80 % étant importé). Selon le site gibierdechasse.com, la consommation annuelle de 
gibier est évaluée à près de 300 grammes par habitant, dont 132 grammes de sanglier, sachant que 40% des 
Français ne consomment jamais de gibier, que les 60% restant n’en mangent que de façon marginale, et seul 
une petite proportion en consomme régulièrement. 
 
Cependant, le gibier ne bénéficie pas d’une très bonne image auprès du grand public. Celui-ci pense que le 
gibier est mauvais pour la santé, qu’il est compliqué à cuisiner et que le goût est trop fort.  
 
Depuis 1986, le temps de cuisine des français a diminué, a contrario le temps passé à table a légèrement 
augmenté. Il faut adapter la cuisine du gibier aux attentes des consommateurs. Il faut par conséquent 
cuisiner le gibier avec des recettes simples modernes et originales du même type que les viandes 
traditionnelles.  
 
b) La demande potentielle de gibier en Île-de-France 

 
Sur une population totale de 12 millions d’habitants en Île-de-France, 960 000 personnes seraient prêts à 
acheter et consommer du gibier (d’après un sondage BVA). 
 
La cible du marché de venaison en Île de France consiste en les catégories professionnelles telles que les 
cadres, plus représentés en Île-de-France, qui ont un pouvoir d’achat plus important que le reste de la 
population. Les familles des cadres franciliens sont des acheteurs/consommateurs exigeants à la recherche 
de produits sains, bio et de qualité. Surtout, ils sont prêts à y mettre le prix. C’est une clientèle fidèle et 
profitable. 
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Enfin, comme vu précédemment, la demande de viande de gibier est avant tout saisonnière, 
particulièrement importante en période de fêtes de fin d’année et à Pâques. 

 
c) La demande des chasseurs d’Île-de-France en terme de filière 

 
Les résultats de l’enquête opérée auprès des territoires de la FICIF et de Seine-et-Marne a fait ressortir 
qu’une majorité d’entre eux : 

- ont des attentes de matériel, en particulier un accès à une chambre froide 
- veulent un accès à un service de collecte de viscères 
- disposer d’un service d’alerte rapide en cas de problème sanitaire concernant le gibier 
 
 

F. RECOMMANDATIONS ET PREFIGURATION POUR LA MISE EN PLACE D’UNE FILIERE VENAISON EN ÎLE-DE-
FRANCE 

 
a) Diagnostic du marché  

 

 Présence de gibier d’origine sauvage abondant en Île –de-France, mais qui fait plutôt l’objet de 
partage (90% des territoires de chasse ne souhaitent pas commercialiser leur venaison) plutôt 
que de vente  

 

 Le marché de la venaison en Île-de-France est principalement alimenté par du gibier importé 
(près de 80 %), des exploitations d’élevage de gibier franciliennes, et des 
grossistes/transformateurs extérieurs à la région (Villette Viandes, Volailles Vincent, Picardie 
Venaison ; Le Guellier) 

 

 La filière de gibier sauvage francilien est Île-de-France est inexistante, et de dispose d’aucune 
organisation préliminaire : pas d’atelier de traitement, de découpe et de chambre froide 

 

 Des opérateurs concurrents sont déjà positionnés sur la filière gibier en Île-de-France (Rungis, 
Picardie Venaison, Villette viande, Carré de bœuf, Metro, etc.) d’où la nécessité de trouver un 
positionnement différencié (qualité, tarification, politique de distribution et de communication) 

 

 Une consommation de gibier saisonnière, principalement concentrée en fin d’année. 
 

 Une image contrastée de la viande de venaison auprès du grand public : La viande de gibier est 
avant tout considérée comme une viande festive, haut de gamme, mais certains préjugés et 
perceptions peuvent entraver son image et freiner sa consommation, à savoir le goût fort du 
gibier, une viande difficile à cuisiner, des craintes pour la santé (présence de plomb, maladie), 
idée qu’il est difficile d’acheter du gibier, le gaspillage du gibier par certains chasseurs, etc.  

 
b) De réelles opportunités pour le développement d’une filière venaison (gibier sauvage) 
 

 Un marché potentiel de 12 millions de consommateurs (population d’Île-de-France) avec une 
bonne proportion de famille de cadres à haut pouvoir d’achat 

 

 Une demande alimentaire en Île-de-France qui évolue : demande de viande de qualité et bonne 
pour la santé (saine et biologique), en circuits courts et des consommateurs prêts à mettre le 
prix fort 

 

 Une bonne connaissance des chasseurs et des territoires en Île-de-France  
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 Un besoin réel d’organisation d’une filière pour le gibier sauvage (pour supplanter l’importation) 
avec ateliers de traitement, de découpe et chambres froides 

 

 Un marché de niche qui permet aux opérateurs de dégager de fortes marges (la viande de gibier 
doit rester un produit haut de gamme). Actuellement, l’évolution des prix entre le gibier et le 
produit fini chez le détaillant est conséquente (Un pavé de cerf GCCF vendu à 44€ le kg alors que 
la carcasse de cerf est achetée entre 1 et 2 euros le kg) 

 

 L’existence de distributeurs potentiels en Île-de-France :  
 

- Existence de bouchers/volaillers haut de gamme à Paris et en Île-de-France. 
 
- La Ruche Qui Dit Oui : Réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux, 

en circuit court qui permet de mieux rémunérer les producteurs (prix fixé par les 
producteurs + commission de 16,70 %) en évitant les intermédiaires. Il existe 149 ruches 
en Île-de-France permettant un contact direct entre producteurs et consommateurs en 
attente de viande de qualité en circuit court, sans aversion pour des prix forts. La Ruche 
Qui Dit Oui peut être un débouché efficace pour la valorisation de la venaison, mais 
requiert une réelle implication dans la démarche car elle nécessite une présence lorsque 
les clients viennent chercher leurs produits. 

 

 L’existence de partenaires potentiels en Île-de-France : 
 

- Gibier de Chasse Chasseurs de France : avantage d’une structure déjà existante, un 
produit travaillé et une plus grande dessaisonalisation, mais des prix bas et la 
concurrence de l’importation. 

 
- Metro : grossiste/distributeur qui a exprimé son intérêt à devenir partenaire dans la 

démarche, mais problème d’exclusivité et de calibrage des carcasses 
 

- La ferme du Gâtinais : l’association de chasse Richelieu du Domaine de Fleury-Courances 
(77-91) souhaite mieux valoriser sa venaison aujourd’hui vendue à deux grossistes : 
Picardie Venaison et Villette Viandes. Elle envisage la vente directe et possède 
aujourd’hui une chambre froide et un atelier d’éviscération en cours de construction. 
L’installation sera in fine agréée « centre de collecte ». L’association de chasse souhaite 
s’impliquer dans le dossier de valorisation de la venaison de la Fédération des Chasseurs 
d’Ile de France. Les volumes moyens pour une saison de chasse : 600 faisans, 240 
colverts, 60 perdreaux, 27 cervidés, 50 sangliers 

- La Compagnie Fermière ou la Ferme des Trente Arpents : même souhait que la ferme 
du Gâtinais. La Compagnie fermière, appartenant à la famille Rothschild et basée en 
Seine et Marne, produit des terrines de cerf et de sanglier. 

 

 Autre option : création d’une nouvelle structure, une Maison du Gibier, avec l’objectif de faire 
consommer de la venaison toute l’année, sans intermédiaire, avec une rémunération plus forte 
du produit. Elle permettrait d’assurer l’origine et la commercialisation Île-de-France du produit, 
travaillé et haut de gamme, avec peu de temps de transport. La structure à créer demanderait 
des moyens humains et financiers et de trouver des débouchés. La Maison du Gibier 
nécessiterait une nouvelle politique de distribution (mode et lieu) et de 
marketing/commercialisation. 
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Schéma de mise en place d’une Maison du Gibier en Île-de-France 

 
 
 
 

IV. PHASE 2 : MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE, DE NOVEMBRE 2017 A DECEMBRE 2018 (13 
mois) 

 
Sur la base des conclusions et des recommandations issues de la première phase d’étude, la phase 2 du 
projet, de mise en œuvre opérationnelle, devra répondre aux objectifs attendus suivants : 
 

 Une mise en place des équipements dans les territoires 

 Le choix d’une ou plusieurs unités de traitement et de transformation 

 Une mise en place de la collecte du gibier  

 Le choix du système de distribution et les premières implantations 

 L’établissement du plan de communication 

 

A. FAVORISER LA FOURNITURE DU GIBIER PAR LES TERRITOIRES DE CHASSE D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
a) Equiper les territoires 
 

La première nécessité sera d’équiper les territoires. Il sera proposé d’équiper au maximum 100 territoires 
(50 au maximum dans chacune des fédérations, FICIF et FDC Seine et Marne), parmi ceux qui ont déclarés un 
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intérêt pour la commercialisation du gibier et ayant des volumes significatifs, ceux qui ont envie de s’équiper 
ou d’améliorer les équipements en matière de chambres froides et autres équipements connexes. Ceci se 
fera sur la base d’un cofinancement 50% (ou 40%) pour la Région, 50% (ou 60%) pour le monde de la chasse.  
 
Parallèlement, la mise en place, pour les petits territoires, d’unités mobiles de traitement de la venaison sera 
étudiée avec les territoires. 
 
Un contact sera établi avec chacun des territoires ayant répondu favorablement à l’enquête pour affiner les 
volumes et connaitre leurs équipements (chambres froides et ateliers de découpe). 
 

3 ou 4 volumes de chambres froides seront proposés aux territoires, précisant les coûts d’acquisition, de 
mise en œuvre et d’entretien en fonction de la taille. Une taille de chambre froide à 6000€/pièce sera 
proposée en priorité (financée pour moitié par le territoire concerné). 
 

Un système d’évacuation/traitement des viscères sera également étudié pour une mis en place en 

coordination avec les territoires après étude de faisabilité sur le terrain. 

b) Contractualiser avec les territoires 
 
Les territoires partenaires devront satisfaire aux conditions préalables suivantes : 

 

- Adhérer au projet pour une cession rémunérée d’un pourcentage à définir du tableau de chasse 
selon la saison et s’y engager dans la durée 

 

- Disposer d’installations homologuées par les services idoines et par la fédération avant de débloquer 
la totalité des fonds (cofinancement de la chambre froide) 

 

- Respecter rigoureusement les règles sanitaires relatives à la venaison 
 

- Disposer obligatoirement de chasseurs ayant été formés à l’examen initial de la venaison et à 
l’éviscération du gibier 

 

- Disposer entre le territoire de chasse, la Fédération et l’opérateur d’une liaison informatique afin 
d’avoir l’information en temps réel 

 
Il sera aussi offert, aux territoires qui le souhaitent, la possibilité de transformer/préparer le gibier. 
 
Le chef du projet s’assurera auprès des territoires sélectionnés que ces pré-requis sont satisfaits. 

 

B. ORGANISER LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 

Il est prévu de mettre en place deux unités de collecte et de transformation, une pour la FICIF, une pour la 
FDC de Seine et Marne.  
 
Les opérateurs sélectionnés pour chacune des fédérations organiseront la collecte directement auprès des 
territoires identifiés et équipés.  
 
Les professionnels choisis devront répondre à un cahier des charges « produits » très précis, définis 
conjointement avec les fédérations de chasseurs. En particulier, ils devront obligatoirement : 

- être localisés en Île-de-France (Un en Seine et Marne, un en FICIF) 
- être un professionnel francilien enregistré 
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- collecter exclusivement auprès des territoires sélectionnés dans leur périmètre respectif (Seine 
et Marne et territoire de la FICIF) 

- opérer des prix rémunérateurs et/ou des services pour les chasseurs de manière à susciter 
l’approvisionnement par les territoires en gibier sauvage 

- être générateurs d’emplois dans la région.  

Les deux ateliers/laboratoires de traitement seront installés successivement comme suit :  

- 2018 : installation de l’atelier de traitement en Seine et Marne 
- 2019 : installation de l’atelier de traitement en FICIF 

 
Ils seront financer à l’aide d’une subvention de 120 000€/laboratoire, à 50% financé par la Région Île-de-
France. 
 
 

C. CHOIX DU SYSTEME DE DISTRIBUTION 

 
Les produits proposés, exclusivement du gibier sauvage de chasse aux consommateurs franciliens le seront 
sous la marque « Gibier d’Île-de-France » (sous réserve d’approbation). Ils occuperont une niche haut de 
gamme, tant en frais qu’en conservation, avec label, traçabilité et identification du lieu de chasse. Les 
produits seront valorisés comme des produits locaux franciliens, de choix, sains, écologiques et éthiques 
(dans leur mode de production : chasse respectueuse de l’environnement et circuit court qui favorisent 
l’emploi local et valorisent les territoires), bon pour la santé. La distribution doit refléter cette image haut de 
gamme et nécessite que le distributeur soit en mesure d’apporter des explications détaillées au 
consommateur final. C’est pourquoi il est proposé de retenir qu’un système de distribution directe 
connaissant bien les produits, la chasse, la cuisine.  
 
Dans un premier temps au regard des volumes concernés, il est privilégié une approche modeste (petites 
quantités, ce qui permettra aussi de tester le marché) de type circuit court et de proximité. 
 
Les points de distribution seraient : 

 le siège des fédérations d’île de France, selon conditions, qui accueille chacune entre 8 à 10 000 
adhérents par an 

 les deux opérateurs 
 la ruche qui dit oui ou le comptoir local ou autres distributeurs 
 Entre 5 et 10 boucheries haut de gamme  
 Les salons de la chasse où les deux fédérations (FDC77 et FICIF) sont présentes : Mantes la Jolie, 

Fontainebleau (20000), journées Portes ouvertes, etc.  
 

 

D. COMMUNICATION AVEC LES TERRITOIRES ET LES CHASSEURS 
 
Une communication constante sera établie entre la FRC (le porteur du projet) et les territoires et les 
chasseurs, tout au long de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet. Elle permettra de : 
 

- Donner les résultats de l’étude de faisabilité et du questionnaire aux territoires 
 

- Expliquer les différentes actions qui seront menées par les FCD en fonction des attentes des 
territoires 

 

- Informer les territoires sur la mise en place de la filière de commercialisation de la venaison 
en Île-de-France. 
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A cette fin, une plaquette de 4 pages en couleur sera élaborée, à destination des chasseurs/territoires. Un 
système de prise de contact avec les territoires sera établi dès le début de la phase de mise en œuvre. 
 
En outre, 3 réunions d’information (réparties sur l’ensemble de la région Île-de-France) sur l’état 
d’avancement du projet seront organisées au printemps 2018 pour permettre à tous les acteurs concernés 
d’échanger et s’approprier le projet.  
 
Une communication externe sera également organisée pour valoriser le projet, en particulier en fin des deux 
ans de mise en œuvre.  
 

E. BUDGET PREVISIONNEL 
 
Les coûts de mise en place d’une filière venaison en région seront pris en charge en partie par :  

- la FRC 
- les territoires : 3000€ (50%) ou 3600€ (60%) par chambre froide (+ autres équipements le cas 

échéant) , 120 000€ (50%) pour deux laboratoires de traitement 
- La Région Ile-de-France : 3000€ (50%) ou 2400 (40%) par chambre froide (+ autres équipements le 

cas échéant), 120 000€ (50%) pour deux laboratoires de traitement 
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F. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 
Valorisation de la filière venaison en Ile-de-France - Calendrier de mise en œuvre nov. 2017- déc. 2020

Description des tâches  Responsable Collaboration  Date de mise en œuvre

Rédaction synthèse étude préliminaire et recommandations M. Courouble nov. 2017

Communication avec les territoires :

Informer les territoires sur résultats phase d'étude M. Courouble déc. 2017

Etablissement d'un système de communication M. Courouble O. Marcand, JF Martinez

avec les territoires

Enquêtes de terrain pour identifier équipements et volumes gibier O. Marcand, JF Martinez Techniciens FICIF et FDC 77 janvier-février 2018

Organiser réunions d'information FdC77 JF Martinez mars-18

Organiser réunions d'information FICIF M. Courouble, O. Marcand O. Marcand, JF Martinez mars-18

Contractualiser avec les territoires (rédaction et négociations) M.Courouble O. Marcand, JF Martinez mars-avril 2018

Equipement des territoires :

Prendre contact avec les territoires individuellement pour identifier M.Courouble O. Marcand, JF Martinez janvier-février 2017

leurs besoins en équipement

Lancer un appel d'offre auprès des fabricants de chambres froides M.Courouble févr-18

Installation de 30 chambres froides FdC77 JF Martinez Techniciens FDC77, M. Courouble mars-avril 2018

Installation de 30 chambres froides FICIF O.Marcand Techniciens FICIF, M. Courouble mars-avril 2018

Installation d'unités mobiles de traitement et découpe M. Courouble O. Marcand, JF Martinez avril-mai 2018

Etablissement d'un système d'évacuation des viscères : 

Vérification des normes sanitaires avec FNC et suivi M.Courouble O. Marcand, JF Martinez, E. Faure janvier 2018 et continue

Elaboration d'un système d'évacuation des viscères, avec territoires O. Marcand, JF Martinez, M. Courouble E. Faure, Techniciens de terrain mai à nov. 2018

Installation de deux laboratoires de transformation :

Identification de deux opérateurs M.Courouble O. Marcand, D. Gavens, B. Mollot février à juin 2018

Etablissement laboratoire en Seine et Marne M.Courouble JF Martinez, B. Mollot, B. Chevron oct-18

Etablissement laboratoire en FICIF M.Courouble O. Marcand, D. Gavens oct-19

Rédaction d'une Charte de bonnes pratiques avec les opérateurs M.Courouble O. Marcand, JF Martinez, D. Gavens, B. Chevron avril-juin 2018

Contractualisation de partenariat avec les opérateurs M.Courouble D. Gavens, B.Chevron, B. Mollot sept. 2018 et sept. 2019

Mise en place de la collecte en Île-de-France : 

Déterminer les centres de collectes idoïnes (Seine-et-Marne&FICIF) M. Courouble O. Marcand, JF Martinez juin-octobre 2018

Organiser le système de collecte M. Courouble O. Marcand, JF Martinez sept-octobre 2018

Mise en place d'un réseaux de distributeurs :

Identification d'une trentaine d'artisans en Île-de-France M. Courouble O. Marcand, JF Martinez juin à décembre 2018

Contractualisation avec les artisans sélectionnés M. Courouble D.Gavens, B, Chevron, B. Mollot juin à décembre 2018

Mise en place d'une stratégie de communication : 

Rédaction d'une stratégie de communication sur le projet M. Courouble Chargés de communication FICIF et FDC77 sept. 2018- décembre 2018

(plaquette, Internet, Réseaux sociaux, salons, etc. )

Mise en œuvre de la stratégie avec les acteurs du projet 2019

Vérification de la conformité à la réglementation M. Courouble O. Marcand, JF Martinez, E. Faure continu

Coordination du projet

Coordination du projet en interne (FICIF & FDC 77) M. Courouble O. Marcand, JF Martinez, D. Gavens, B. Chevron continu

Coordination du projet avec Région Île-de-France + rapportage M. Courouble D. Gavens, B; Chevron, B. Mollot continu
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Annexe :  
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