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Communiqué de presse 13 mars 2018 
 

Lancement d’une filière viande locale « Pyrénées 
Audoises »   

 
A ce jour, 80% de la viande sont consommée sur le territoire des Pyrénées Audoises n’est pas 
produite en local malgré une forte présence d’élevages sur ce territoire. C’est pourquoi les 
professionnels du secteur créent la « filière Viandes des Pyrénées Audoises » dans laquelle les 
éleveurs et bouchers vont travailler main dans la main. 
Dans un premier temps le projet porté par le PTCE 3.EVA, la Chambre d’Agriculture de l’Aude et 
le BioCivam en partenariat avec l’abattoir de Quillan et les autres acteurs locaux va mettre en 
place une association de préfiguration d’une SCIC composée de 5 collèges (un collège éleveurs, 
un collège bouchers, un collège consommateurs, un collège partenaires techniques et un collège 
partenaires institutionnels), dont les objectifs seront de : 

- Promouvoir et développer une filière viande locale pour garder une plus forte valeur 
ajoutée sur les exploitations du territoire afin de pérenniser ces dernières et de les rendre 
plus résilientes notamment face aux fluctuations de marché 

- Développer la consommation de viande locale et permettre aux artisans bouchers de 
pérenniser leur activité 

Co-construit entre tous les acteurs pour des « Animaux élevés, nourris, abattus en Pyrénées 
Audoises » et répondant aux attentes des bouchers et des consommateurs, le Cahier des 
charges répondra à plusieurs objectifs forts de traçabilité, de qualité et de local avec :  

- Un territoire de production composé d’éleveurs des cantons d’Alaigne, Axat, Belcaire, 
Chalabre, Couiza, Limoux, Mouthoumet, Quillan et Saint-Hilaire 

- Une alimentation des animaux 100% française 
- Des races à viandes garanties 

En mettant en relation éleveurs et bouchers, à travers des services logistiques, de 
commercialisation et d’expertise technique, cette association va permettre la promotion des 
Viandes des Pyrénées Audoises tout en diminuant le temps de transport des animaux (donc 
amélioration du bien-être animal) grâce à la proximité de l’abattoir de Quillan et en assurant une 
juste rémunération aux éleveurs. 
Le projet prend forme dès le mois d’avril avec la commercialisation d’animaux de quatre éleveurs 
auprès des trois premières boucheries volontaires du territoire : Garcia à Limoux, Chez Charly à 
Couiza et le Carrefour Market de Quillan. 
Pour le consommateur ce projet est la garantie d’une traçabilité locale et permet le 
développement de circuits de valorisation hors des grands schémas nationaux de la filière viande 
garantissant ainsi la pérennisation des activités agricoles dans ce territoire de montagne. 
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