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C’était prévu, mais les mesures sanitaires ont avancé son retour : les éleveurs d’Agneau de lait 

des Pyrénées organisent à nouveau un drive afin de vendre leurs produits en direct au consommateur. 
Dès le jeudi 12 novembre 2020, les consommateurs pourront commander leur agneau de lait des 
Pyrénées pour une livraison le 28 novembre en Pyrénées Atlantiques et le 5 décembre à Bordeaux. 
D’autres livraisons viendront en suivant, jusqu’au printemps si les consommateurs sont au RDV. 

 
Après un été passé en montagne les éleveurs vous proposent de nombreuses nouveautés : en 

plus des colis d’agneaux entiers, des colis de demi-agneaux sont désormais proposés à la vente. Tous 
sont emballés sous vide donc facilement congelables, contenant chacun gigots, épaules et carrés de 
côtes. Un système de parrainage a été mis en place, et la livraison sera prochainement disponible à 
domicile partout en France via Chronofresh. 

 
Comme au printemps, les éleveurs réaliseront eux-mêmes la livraison dans une quarantaine 

de points de livraison en 64, 40 et 33. Ils seront présents à Bordeaux sur 3 points de retrait à minima à 
Talence, Eysines et Bordeaux rive droite. Un quatrième point de retrait vers Mérignac/Caudéran est 
à l’étude. Afin de soutenir le personnel soignant dans cette crise sanitaire de grande ampleur, 1€ par 
commande leur sera une nouvelle fois reversé. Pour rappel au printemps, 3044€ ont été reversés 
grâce à la mobilisation de tous. 

 
Dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, et avec la fermeture des restaurants, 

principaux clients d’agneaux de lait des Pyrénées, la filière souffre et fait à nouveau appel aux 
consommateurs locaux pour la soutenir. Les coopératives CAOSO, AXURIA et AOBB, avec le soutien de 
l’AREOVLA et de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, et avec les 700 éleveurs qu’elles 
représentent, s’unissent afin de sauver leur production et appellent à la solidarité des consommateurs. 
Cette initiative est d’autant plus importante que l’agneau de lait est une production saisonnière, qui 
ne peut être reportée. La filière doit donc trouver d’urgence des débouchées  

 
L’agneau de lait des Pyrénées est un produit qui se différencie des agneaux classiques, par son 

goût suave et sa finesse, mais aussi par ses certifications IGP et Label Rouge qui garantissent sa qualité. 
Il est nourri exclusivement au lait de sa mère par tétée au pis, ce qui rend sa chair plus juteuse et plus 
fondante qu’un agneau classique. Il est très apprécié des chefs français comme Alain Ducasse, Yannick 
Alléno, Michel Guérard, Hélène Darroze et bien d’autres. 

 
La première édition de l’évènement lors du confinement du printemps 2020 a rencontré un 

succès inespéré et a permis de commercialiser en direct plus de 3 000 agneaux. Loin du potentiel de 
production, ce soutien avait tout de même permis aux éleveurs de gérer la crise. Les consommateurs 
du Pays-Basque, du Béarn, des Landes et de la Gironde avaient largement soutenu le projet et ainsi 
évité le drame aux nombreux éleveurs producteurs de lait et d’agneau de lait. 

Dès le jeudi 12 novembre 2020 rendez-vous sur le site 
https://boutique.agneaudelaitdespyrenees.com/ 
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Contacts presse : 
 
Stéphane Chétrit, éleveur et Président de la Coopérative AOBB (Alliance Ovine Basco 
Béarnaise), 06 08 57 40 69 
 
Peio Quihillalt, éleveur et Président de la coopérative AXURIA, 06 37 96 62 52 
 
Daniel Etchebarne, éleveur et Président de la coopérative CAOSO (Coopérative Agricole Ovine 
du sud-Ouest), 06 32 04 80 63 
 
Patrick Etchegaray : éleveur et président de la commission ovine de la Chambre d’agriculture 
des Pyrénées Atlantiques, 06 70 69 43 92 
 
David Carpentier, Animateur de la filière Agneau de lait des Pyrénées IGP, 06 30 78 32 34 
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