
Lait Viande
6517 Élevages ovins

1407481 Brebis

> Figure 1 : L’élevage ovin en Midi-Pyrénées
Sources : ASP, déclarations PB 2009, détenteurs de plus de 10 brebis

4495 élevages ovins viande (69 %)
669591 brebis allaitantes (48 %)

2022 élevages ovins lait (31 %)
737890 brebis laitières (52 %)
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MIDI-PYRÉNÉES, PREMIÈRE
RÉGION OVINE DE FRANCE

La région Midi-Pyrénées a la particula-
rité de voir cohabiter le 1er cheptel ovin
lait de France avec le 1er cheptel ovin
allaitant.

L’ÉVOLUTION DE L’ÉLEVAGE
OVIN DEPUIS 1993

Depuis 1993, le nombre d’éleveurs
ovins en France ne cesse de diminuer
(- 47 %). Midi-Pyrénées n’échappe pas à
la règle mais la diminution de la popula-
tion des éleveurs ovins est moins
sensible (-37 %).

Filière allaitante

Entre 1993 et 2009, la France a perdu
49 % de ses éleveurs et 26 % de ses
brebis. En Midi-Pyrénées, ce sont 43 %
des élevages ovins viande qui ont
disparu et 27 % des brebis viande. On
note une accélération de la diminution
annuelle du nombre de brebis et
d’élevages allaitants depuis 2007.

Filière laitière

A contrario, pour la filière laitière,
même si le nombre des élevages
diminue (-24 % au niveau national et
- 19 % dans la région), le nombre de
brebis laitières a augmenté au cours des

L’observatoire de la production ovine en Midi-Pyrénées est un outil mis à la disposition des acteurs
économiques et territoriaux de la région. Cette photographie annuelle de l’élevage ovin régional a
été élaborée par les équipes régionales en charge du dispositif Réseaux d’élevage ovins allaitants et
ovins laitiers à partir d’une valorisation des relevés de versements des Primes à la Brebis (PB) et
des bases d’Identification Pérenne Généralisée (IPG).

OV I N S
VIANDE

Midi-Pyrénées

16 dernières années (+4 % en France et +3 % en Midi-Pyrénées).
Néanmoins, après le pic observé en 2004, 1493354 brebis
laitières recensées au plan national, le cheptel est désormais en
recul. S’il est resté quasi stable sur l’ensemble du territoire national
entre 2008 et 2009, il a par contre diminué de 2 % en Midi-
Pyrénées.

Même si la région Midi-Pyrénées subit la tendance générale de
diminution de l’élevage ovin, elle résiste globalement mieux que
les régions où seule la production allaitante est présente et cette
dernière résiste même mieux en Midi-Pyrénées que sur
l’ensemble du territoire national.

OBSERVATOIRE DE
LA PRODUCTION OVINE
EN MIDI-PYRÉNÉES - 2009
Données issues des déclarations de Primes à la Brebis 
et de l’Identification Pérenne Généralisée



2

DES ÉLEVAGES
GÉNÉRALEMENT SPÉCIALISÉS

En Midi-Pyrénées, la spécialisation ovine
des élevages est très forte puisque
60 % des troupes ovines laitières ou
allaitantes se trouvent dans des exploi-
tations où l’atelier ovin est le seul atelier
d’élevage.

Dans les exploitations laitières mixtes,
on a généralement un seul autre atelier
d’élevage, majoritairement bovin (27 %
des élevages de Midi-Pyrénées), parfois
ovin viande ou caprin (9 % des
élevages). La présence de plusieurs
ateliers herbivores ou d’un granivore en
complément de l’atelier ovin lait est
marginale.

En élevage allaitant, les exploitations
mixtes avec bovins sont fréquentes
(25 % des exploitations ovines
allaitantes de Midi-Pyrénées), mais avoir
2 à 4 ateliers complémentaires n’est pas
anecdotique : c’est le cas pour 7 % des
exploitations en Midi-Pyrénées et
jusqu’à 12 % des exploitations détenant
des ovins allaitants dans le Gers.

> Figure 2 : Répartition des élevages ovins laitiers en fonction du degré de
spécialisation des exploitations
Source : BDNI, 2009, détenteurs de plus de 10 brebis laitières

OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION OVINE EN MIDI-PYRÉNÉES - 2009
DONNÉES ISSUES DES DÉCLARATIONS DE PRIMES À LA BREBIS ET DE L’IDENTIFICATION PÉRENNE GÉNÉRALISÉE

> Tableau 1 : Évolution des populations ovines en France et en Midi-Pyrénées
Sources : FranceAgriMer, AUP, ASP, déclarations PB, détenteurs de plus de 10 brebis

1993 2000 2008 2009 Variation
2009/1993

Variation
2009/2008

Éleveurs allaitants en Midi-Pyrénées 7880 6197 4749 4495 -43 % -5 %

Brebis allaitantes en Midi-Pyrénées 902311 851681 705596 669591 -26 % -5 %

Éleveurs allaitants en France 59963 43780 32822 30577 -49 % -7 %

Brebis allaitantes en France 5744463 5203675 4461779 4200136 -27 % -6 %

Éleveurs laitiers en Midi-Pyrénées 2492 2279 2075 2022 -19 % -3 %

Brebis laitières en Midi-Pyrénées 718339 762224 750272 737890 +3% -2 %

Éleveurs laitiers en France 6377 5670 4913 4875 -24 % -0 %

Brebis laitières en France 1382769 1470025 1439527 1438663 +4% -0 %

> Figure 3 : Répartition des élevages ovins allaitants en fonction du degré de
spécialisation des exploitations
Source : BDNI, 2009, détenteurs de plus de 10 brebis allaitantes
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> Figure 4 : Répartition des élevages et des brebis allaitantes en fonction de
la taille des troupeaux
Source : BDNI, 2009, détenteurs de plus de 10 brebis allaitantes

OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION OVINE EN MIDI-PYRÉNÉES - 2009
DONNÉES ISSUES DES DÉCLARATIONS DE PRIMES À LA BREBIS ET DE L’IDENTIFICATION PÉRENNE GÉNÉRALISÉE

DES TROUPEAUX PLUS
IMPORTANTS EN
PRODUCTION LAITIÈRE

En Midi-Pyrénées, la production laitière
est caractérisée par des troupeaux de
plus grande taille qu’en production
allaitante. Ainsi 73 % des brebis sont
détenues par 55 % des éleveurs dans
des troupeaux de plus de 350 têtes.

En production de viande, le cheptel est
plus atomisé : 44 % des éleveurs ont des
troupeaux de moins de 50 têtes ; ils
détiennent 7 % des brebis. Les
troupeaux de plus de 350 têtes
rassemblent 42 % des brebis mais
appartiennent à seulement 10 % des
éleveurs.

Depuis 1993, la taille moyenne des
troupeaux n’a cessé d’augmenter :
+ 27 % pour les troupeaux laitiers et
+ 30 % pour les troupeaux allaitants.
Les troupeaux les plus importants se
trouvent aujourd’hui dans le Bassin Lot
pour les ovins viande et en Aveyron
pour les ovins lait.

On note une stagnation de la taille
moyenne des troupeaux allaitants
depuis 2000 dans le bassin aveyronnais
et depuis 2006 dans les bassins tarnais
et sud. Après une période de stabilisa-
tion, la taille du troupeau lotois est de
nouveau en légère augmentation en
2009. C’est dans le bassin Sud que l’on
trouve les troupeaux allaitants les plus
petits (111 têtes).

La taille moyenne des troupeaux laitiers
croît de façon quasi continue depuis
1993 en dépit de quelques à-coups par
exemple dans le Tarn en 2008 ; elle
atteint aujourd’hui les 365 têtes en
moyenne.

> Figure 5 : Répartition élevages et des brebis laitières en fonction de la
taille des troupeaux
Source : BDNI, 2009, détenteurs de plus de 10 brebis laitières

> Figure 6 : Évolution de la taille moyenne des troupeaux ovins laitiers
Sources : Office de l’élevage, FranceAgriMer, AUP, ASP, déclarations PB, détenteurs de plus de
10 brebis

> Figure 7 : Évolution de la taille moyenne des troupeaux ovins allaitants
Sources : Office de l’élevage, FranceAgriMer, AUP, ASP, déclarations PB, détenteurs de plus de 
10 brebis
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LA DIFFUSION GÉNÉTIQUE
EN PRODUCTION OVINE

> Tableau 2 : Reproducteurs sélectionnés
diffusés en 2009 dans les départements de
Midi-Pyrénées
Sources : FEDATEST, OVILOT, OS Romane, UPRA
Lacaune, UPRA ROM, UPRA Pyrénées Centrales

> Tableau 3 : Estimation de la répartition des Inséminations Artificielles en
2009 dans les départements de Midi-Pyrénées
Source : ANIO

OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION OVINE EN MIDI-PYRÉNÉES - 2009
DONNÉES ISSUES DES DÉCLARATIONS DE PRIMES À LA BREBIS ET DE L’IDENTIFICATION PÉRENNE GÉNÉRALISÉE

IA lait/
brebis lait

IA viande/
brebis viande

IA viande/
brebis lait Total des IA

Ariège 14 % 81 % 5 % 997

Aveyron 68 % 9 % 23 % 428951

Haute-Garonne 12 % 84 % 4 % 2327

Gers < 1 % 99 % < 1 % 1269

Lot 14 % 82 % 4 % 10418

Hautes-Pyrénées 5 % 95 % < 1 % 1159

Tarn 68 % 9 % 23 % 103493

Tarn-et-Garonne 68 % 10 % 22 % 5957

Midi-Pyrénées 66 % 12 % 22 % 554571

Béliers Agnelles

Berrichon du Cher 291 -

Charollais 29 -

Ile de France 86 - 

Rouge de l'Ouest 77 - 

Suffolk 17 - 

Romane 55 2077

Blanche du Massif Central 87 1348

Causse du Lot (et F1 46
pour les agnelles) 102 12000

Aurois 8 -

Barégeois 14 -

Castillonnais 12 -

Lourdais 6 -

Montagne noire 1 -

Tarasconnais 101 900

Lacaune viande 100 5000

Lacaune lait 1200 10000

LA PRODUCTION OVINE EN
2009 EN MIDI-PYRÉNÉES

La production laitière se concentre
essentiellement dans deux départe-
ments (Aveyron et Tarn) qui font partie
de l’aire de production de l’AOC
Roquefort. La production allaitante se
distribue quant à elle sur 4 bassins
caractérisés par des races et des
conduites particulières : le bassin
« Lot », le bassin « Aveyron » (Aveyron
et Tarn-et-Garonne), le bassin « Tarn »
et le bassin « Sud » (Ariège, Haute-
Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées).

> Figure 8 : Les systèmes d’élevages ovins en Midi-Pyrénées 
Source : Réseaux d’Élevage
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ciales dans les différents bassins de production (Agneau fermier
des pays d’Oc, Agneau fermier Lou Paillol, Agneau fermier
Sélection des Bergers, Agneau fermier du Quercy, Agneau laiton),
et sur la régularité de l’approvisionnement. Les agneaux d’Aveyron
et du Quercy bénéficient également d’une IGP.

Pour le Bassin Sud et plus particulièrement la zone Pyrénéenne
coexistent une AOP pour le Mouton de Barèges - Gavarnie avec
19 éleveurs et 771 carcasses vendues en 2009 (73 % de brebis et
27 % de doublons) et une marque commerciale, l’Agneau des
Pyrénées (projet d’IGP en cours) avec 119 éleveurs, 26400 brebis
et 7924 agneaux collectés dans la démarche en 2009.

OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION OVINE EN MIDI-PYRÉNÉES - 2009
DONNÉES ISSUES DES DÉCLARATIONS DE PRIMES À LA BREBIS ET DE L’IDENTIFICATION PÉRENNE GÉNÉRALISÉE

La filière ovins allaitants 
en Midi-Pyrénées

Le Lot est le 1er bassin de production
ovine allaitante en Midi-Pyrénées
rassemblant 22 % des éleveurs et le
tiers des brebis de la région. La
tendance à la diminution du nombre
d’éleveurs continue. Dans les départe-
ments à faible densité ovine (Gers, Tarn-
et-Garonne, Haute-Garonne), le recul
du cheptel ovin est important.
L’Aveyron, qui est pourtant un départe-
ment où la production ovine est forte,
enregistre une baisse importante de
son cheptel en partie liée à la concur-
rence avec les autres filières (caprins et
ovins laitiers).
Les départements pyrénéens du Bassin
Sud sont les moins touchés par ce
phénomène d’érosion, avec même,
pour les Hautes-Pyrénées, un maintien
du cheptel à son niveau de 2008 grâce
à une dynamique d’installation forte.

> Figure 9 : Répartition des brebis allaitantes par cantons 
Source BDNI 2009, détenteurs de plus de 10 brebis allaitantes

> Tableau 4 : Répartition départementale des éleveurs et des élevages allaitants
Sources : FranceAgriMer, AUP, ASP, déclaration PB, détenteurs de plus de 10 brebis

Éleveurs Évolution 2009/2008 Brebis Évolution 2009/2008

Bassin Lot Lot 984 -5 % 229961 - 3 %

Bassin Aveyron
Aveyron 807 -8 % 115004 - 8 %

Tarn-et-Garonne 174 -8 % 21016 - 7 %

Bassin Tarn Tarn 668 -5 % 100023 - 5 %

Bassin Sud

Ariège 506 -4 % 70162 - 5 %

Haute-Garonne 429 -6 % 46290 - 9 %

Gers 185 -8 % 16946 - 8 %

Hautes-Pyrénées 742 -1 % 73189 + 0 %

Midi-Pyrénées 4495 -5 % 669591 - 5 %

FRANCE 30577 -6 % 4200136 - 5 %

Organisation de la filière ovine
allaitante en Midi-Pyrénées

La production ovin viande est
fortement organisée en Midi-Pyrénées,
la région compte 3 Associations
d’éleveurs et 8 Organisations
Commerciales (Coopératives et SICA).

Le produit phare de la région est
l’agneau de bergerie. La filière a mis
l’accent sur la qualité et le Label Rouge,
décliné en plusieurs marques commer-



> Figure 10 : Éleveurs et brebis allaitantes en Midi-Pyrénées
Source : ASP, déclarations PB 2009, détenteurs de plus de 10 brebis

> Tableau 5 : Les abatteurs en Midi-Pyrénées 
Source : GIE Élevage, section ovine, données 2009
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OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION OVINE EN MIDI-PYRÉNÉES - 2009
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> Tableau 6 : La production sous signe
d’identification de la qualité et de l’origine
LA 0707 (marques commerciales : Agneau
Fermier du Quercy, Agneau Fermier des Pays
d'Oc, Agneau Fermier Lou Paillol et Agneau
Fermier Sélection des Bergers) et LA0507
(Agneau laiton)
Source : FRC2A, OVIQUAL, données 2009

Total
dont Midi-
Pyrénées

Éleveurs engagés 1596 1465

OP 15 11

Abatteurs 18 17

Ateliers de découpe 1 1

Grossistes 43 11

Zones de
commercialisation

Sud-Est, Région
Parisienne, Sud-Ouest

Agneaux vendus 160363

> Figure 11 : Éleveurs engagés en production sous label rouge et IGP
Source : FRC2A, OVIQUAL 2009

Bassins Principaux abatteurs

Lot Arcadie

Aveyron et
Tarn-et-
Garonne

Arcadie
Greffeuille
Monteillet
Peyrotte 

Tarn Bigard 

Sud

Arcadie
Bevico
Mathieu
CAV
CAVIA
Jucla
Viadis
Les fils de Fortbasile
Sopyvia
Midi-Pyrénées Viandes
Sodeco
Terre Ovine

> Figure 12 : L’organisation de la filière ovine allaitante en Midi-Pyrénées 
Source : GIE Elevage, section ovine, données 2009
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La filière ovine laitière 
en Midi-Pyrénées

L’essentiel de l’élevage de brebis
laitières (96 % des éleveurs et 98 % des
brebis) se situe dans les départements
de l’Aveyron et du Tarn qui font partie
avec 4 départements de Languedoc-
Roussillon (l’Aude, le Gard, l’Hérault et
la Lozère) de l’aire de production du
fromage AOC Roquefort.

Après avoir fortement diminué en
2008 (baisse de 10 % par rapport à la
campagne précédente), le volume de
lait collecté dans le cadre de
l’Interprofession de Roquefort diminue
encore légèrement en 2009 (-1 %) et
représente un peu moins de
160 millions de litres. En 2009, le
volume transformé en Roquefort a
diminué de 7 % et représente 52 % de
la collecte. Vient ensuite la production
de fromages pour salades, également
en baisse (-10 %) et qui représente
26 % de la collecte (source :
Interprofession de Roquefort).

> Tableau 7 : Répartition départementale des éleveurs et des cheptels
laitiers en 2008
Source : FranceAgriMer, AUP, ASP, déclarations PB, détenteurs de plus de 10 brebis

Éleveurs Évolution
2009/2008 Brebis Évolution

2009/2008
Ariège 9 +29% 1394 -1 %

Aveyron 1575 -2 % 596565 -1 %

Haute-Garonne 3 -40 % 478 -36 %

Gers 7 0 % 1042 -40 %

Lot 11 0 % 3862 1 %

Hautes-Pyrénées 33 -8 % 5036 -7 %

Tarn 366 -4 % 123007 -3 %

Tarn-et-Garonne 18 0 % 6506 4 %

Midi-Pyrénées 2022 -3 % 737890 -2 %

FRANCE 4875 -1 % 1438663 +0%

> Figure 13 : Éleveurs et brebis laitières en Midi-Pyrénées
Source ASP, déclarations PB 2009

> Figure 14 : Répartition des brebis laitières par cantons 
Source BDNI 2009, détenteurs de plus de 10 brebis laitières
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LA PRODUCTION OVINE EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La production ovine en agriculture
biologique est encore peu représentée
en Midi-Pyrénées : à peine 3 % des
ateliers laitiers ou allaitants. En produc-
tion laitière, l’Aveyron regroupe l’essen-
tiel des élevages et des brebis en
production AB.

En production de viande, des élevages
en agriculture biologique sont présents
sur tout le territoire régional, mais les
départements à faible population ovine
ont plus massivement fait le choix de la

production biologique. Dans le Gers,
11 % des troupeaux et 9 % du cheptel
sont convertis au bio, dans le Tarn-et-
Garonne 8 % des élevages et 6 % du
cheptel sont labellisés AB.
En dépit de l’engouement des consom-
mateurs pour les produits issus de
l’agriculture biologique, on note un
recul au niveau régional du cheptel
d’ovins allaitants en Agriculture
Biologique, cohérent avec le recul
général de la production ovine au
niveau régional et national. En produc-
tion laitière, le cheptel en production
AB augmente fortement (+20 %) entre
2008 et 2009.
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> Tableau 8 : La production ovine laitière en Agriculture Biologique 
Source : Agence Bio 2009

Élevages ovins laitiers Brebis laitières

2008 2009 Évolution
2008/2009 2008 2009 Évolution

2008/2009
Midi-Pyrénées 53 58 +9% 16236 19479 +20%

Aveyron 46 50 +9% 16035 19268 +20%

Gers 1 1 - - - -

Lot 1 1 - - - -

Hautes-Pyrénées 3 3 - 201 211 +5%

Tarn 1 1 - - - -

Tarn-et-Garonne 1 1 - - - -

> Tableau 9 : La production ovine allaitante en Agriculture Biologique 
Source : Agence Bio 2009

Élevages ovins allaitants Brebis allaitantes

2008 2009 Évolution
2008/2009 2008 2009 Évolution

2008/2009
Midi-Pyrénées 130 134 +3% 17909 16637 -7 %

Ariège 20 17 -15 % 2516 2498 -1 %

Aveyron 33 36 +9% 7243 6479 -11 %

Haute-Garonne 12 13 +8% 1288 1220 -5 %

Gers 20 20 - 1442 1480 +3%

Lot 18 19 +6% 2931 2630 -10 %

Hautes-Pyrénées 5 6 +20% 627 573 -9 %

Tarn 14 14 - 1288 1232 -4 %

Tarn-et-Garonne 8 9 +13% 574 525 -9 %


