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LA SAISON FIN GRAS 2020

Environ 1250 génisses et bœufs prévus pour l’abattage au cours de la saison 2020, entre le 1er février et le 31 mai, 
contre 1170 l’an dernier (nombre exact d’animaux commercialisés en AOP en 2019), soit une progression de 6 %.

Evolution de nombre d’animaux abattus et commercialisés sous appellation depuis 2007 

*Chiffres prévisionnels. Il s’agit du nombre d’animaux recensés à l’automne. Seront à déduire les éventuels déclassements en vif ou 
à l’abattoir en cours de saison, ou autre réorientation des animaux pour diverses raisons (compter entre 10 et 40 bêtes en général). 

•  Ces 1250 animaux sont engraissés par 97 exploitations (contre 100 en 2019).

•  150 points de vente boucheries (toute la saison et en occasionnel), contre 135 l’an dernier.

•  Environ 50 restaurants adhérents à l’Association Fin Gras du Mézenc.

ANNEES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GENISSES 355 370 375 418 443 559 627 647 745 803 940 1053 1149

Environ 
1250 
bêtes

BOEUFS 16 17 21 27 23 14 16 9 17 14 13 17 21

TOTAL 371 387 396 445 466 573 644 656 762 817 953 1070 1170

2020

2020

......



Le Mézenc en fête 

La Fête du Fin Gras 2020 à Saint-Front en Haute-Loire !

Pour célébrer l’excellence de la viande AOP du Mézenc, les richesses 
de son terroir, et le savoir-faire des Hommes d’en Haut… La fête du 
Fin Gras se tient à la fin de la saison, quand les éleveurs s’apprêtent 
à sortir les bêtes de l’étable. Elle est une fête importante pour tous les 
habitants du massif et bien sûr aussi pour les visiteurs, qui se retrouvent 
chaque année dans un village différent. Elle est l’occasion pour tous de 
rencontrer les éleveurs et goûter au Fin Gras sous toutes ses formes. 
L’organisation s’attache aussi à mettre en valeur les spécificités de la 
commune d’accueil et du massif Mézenc-Gerbier en général, le pays 

des Sources de la Loire.
________________________________________________________

Le dimanche 7 juin prochain c’est le village de Saint-Front qui 
l’accueillera pour sa troisième fois après l’avoir déjà reçue 

en 1996 et 2008 !

N’oubliez pas les temps forts de la saison 2020 !




