
Calendrier 2022 de la mise en marché de la viande de chèvre 
pour les fêtes où la viande de chèvre fait partie de la fête traditionnelle 

Fêtes Date (2022) Type de chèvre préféré 

Nouvel an chinois Mardi 
1er février 

• Poids préféré de 60-80 lbs (ivres pour les chèvres vivantes. 

Pesh / Pessah 15 au 23 avril • Nourris au lait et gras 
• Traitement casher souhaité 
• 30-35lbs (14-16kg) optimal 

Pâques romaine / occidentale Dimanche 
17 avril 

• Chevreaux charnus nourris au lait 
• Viande claire de préférence 
• Trois mois ou moins, 20-40lbs (9-18kg) 
• 30-35lbs (14-16kg) optimal 

Pâques orthodoxe orientale Dimanche 
24 avril 

• Même que Pâques romaine / occidentale, mais plus lourd 
• 25-50lbs (11-23kg) 
• 35-40lbs (16-18kg) optimal 

Ramadan 2 avril au 1er 
mai 

• Sevrés, dents de lait 
• Mâles (intacts ou castrés) et femelles de moins de 12 mois 
• Chevreaux trop gras ne sont pas désirés 
• Poids optimal: 60lbs (27kg), 45-120lbs (20-54kg) accepté 

Aïd al-Fitr  
(Fête de la fin du jeûne) 

Lundi 
2 mai 

• Même que Ramadan 

Cinco de Mayo Jeudi 
5 mai 

• Chevreaux nourris au lait, « Cabrito », 20-35lbs (9-15kg) 
• Animaux plus gros pour le ragoût de chèvre, « seco de chivo » 

Aïd al-Adha 
(Fête du sacrifice) 

Samedi 
9 juillet 

• Animaux d’un an préférés (animaux avec un jeu de dents d’adulte) 
• Sans tache (pas de cornes brisées, pas de plaies ouvertes, pas d’oreilles déchirées, 

pas de maladie) 
• Préférence pour les mâles entiers, mais accepterait les mâles castrés s'il n'y a pas 

de blessure due à la castration. 
• Gros chevreaux 60 - 100 lbs aussi en demande 

Muharramm/Hajra 
(Nouvel an islamique) 

Jeudi  
29 juillet 

• Pas de poids préférentiel 
• Les animaux doivent paraître en bonne santé 



Jour de l’indépendance du 
Mexique 

Vendredi 
16 septembre 

• Chevreaux nourris au lait, « Cabrito », 20-35lbs (9-15kg) 
• Animaux plus gros pour le ragoût de chèvre, « seco de chivo » 

Navadurgara or Navatra 
Dashara or Dassai 

6 au 14 
octobre 

• Femelles pas acceptées 
• La tendreté est importante 
• Les poids dépendent des acheteurs individuels  

Mawlid al Nabi 
(Naissance du prophète) 

Vendredi 
7 octobre 

• Pas de poids spécifique recommandé 

Hanukkah/Chanukah 18 au 26 
décembre 

• Chevreaux nourris au lait  
• Traitement casher souhaité 

Noël Dimanche 
25 décembre 

• Demande élevée pour tous types de viande de chèvre 
• Moins de 50 lbs (23 kg) préféré 

 


