
Filière caprine

Répertoire des opérateurs  
de la filière viande

Ce document rassemble les opérateurs d’abattage, de découpe, de transformation sur le territoire 
alsacien ou à proximité auxquels vous pouvez faire appel pour les cabris et/ou les chèvres de réforme. 
Ces opérateurs sont tous certifiés bio.

Attention, cette liste n’est pas exhaustive. Elle indique les opérateurs ayant signalé leur intérêt pour 
travailler de la viande caprine. Leur stratégie d’entreprise peut évoluer et de nouveaux opérateurs 
peuvent émerger.

Date de dernière mise à jour : Juillet 2020

ELENA est un projet Interreg entre Alsace 
et Bade-Wurttemberg. L’OPABA, la Chambre 
d’agriculture d’Alsace et le Landesverband für 
Leistungsprüfungen in der Tierzucht travaillent 
au sein du « groupe chèvres ».



Abattoirs / découpe / transformation

Abattoir Départemental du Haut-Rhin
Z.I les pins / 6 rue des Lauriers
68700 CERNAY
Contact : 03.89.38.08.05
Abattage et découpe en prestation pour chevreau et chèvre. 
Planifier au moins une semaine à l’avance les abattages.
Pour la salle de découpe (viande sous-vide chevreau), prévoir 6 à 8 semaines de planification. 
Tarifs : sur demande auprès de l’abattoir.
Transport vers l’abattoir (animal vivant) et récupération de la viande prête (abattoir, découpe ou transfo) à gérer 
par l’éleveur.
Partenariat avec charcutier prestataire de service à 5km qui propose saucisserie et autres transformations pour 
chevreau et chèvres : consulter l’abattoir pour les détails et planifier bien à l’avance. Transport entre l’abattoir et 
le charcutier : pris en charge par l’abattoir et non répercuté sur la facture.

Abattoir Municipal de Haguenau
7 Chemin du Gaz 
67500 HAGUENAU 
Contact : 03 88 73 30 92. Au plus tard vendredi matin pour la semaine suivante.
Abattage et découpe uniquement sous forme de prestation. Nécessité absolue de planifier à l’avance (éviter les 
semaines qui comprennent des jours fériés) et encore plus pour la découpe.
Pas de prestation de transformation.
Transport des animaux vivants et des carcasses à gérer par l’éleveur.

Abattoir du Pays de Sarrebourg
Rue de Bellevue 
57400 SARREBOURG 
Contact : 03 87 03 37 03 
Tarifs : sur demande auprès de l’abattoir.
Abattage, découpe et transformation uniquement en prestation.
Contacter l’abattoir à l’avance. Ces prestations sont réalisées à la demande, pour rendre service aux éleveurs et 
l’abattoir a besoin de pouvoir planifier à l’avance.
Plutôt pour des petites quantités.
Transport des animaux vivants et des carcasses à gérer par l’éleveur.

Distributeurs

La Pays’anne
36 rue de la République 
67800 HOENHEIM 
Tél : 03 88 33 01 91 
Originellement transformateur mais ne peut plus absorber de nouveaux volumes en transformation. Ils ont 
cependant du potentiel pour commercialiser les produits d’aures acteurs en compélment de leur propre 
production.

SONNEBLUEM - MAGASIN BIOCOOP À COLMAR
7 RUE DU GRILLENBREIT
68000 COLMAR
Tél : 03 89 24 08 72
Est ouvert à commercialiser de petites quantités uniquement en pré-emballé.
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