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en Midi-Pyrénées

Nombre de brebis laitières par 

canton :

RÉPARTITION DU CHEPTEL OVIN LAITIER (Source RA 2010)

L’ÉLEVAGE OVIN LAIT

Avec plus de 650 000 brebis laitières et une production en 2012 de 
178 millions de litres (soit 65 % de la production nationale), Midi-
Pyrénées se classe en tête des régions productrices 
de lait de brebis.
La production est concentrée dans la zone AOP Roquefort, en Aveyron 
et dans le Tarn. Ces deux départements détiennent 98 % des brebis 
laitières et de la production totale de la région.
1 346 exploitations sont spécialisées dans cette production et 
détiennent plus de 65 % du cheptel. Le reste étant réparti dans des 
exploitations ayant un second atelier, bovin viande le plus souvent ou 
ovin viande.
Depuis 2000, le cheptel a légèrement régressé (-4.5 %), alors que la 
production a progressé de plus de 5 %.

L’interprofession de Roquefort collecte la quasi-totalité des livraisons 
de lait à l’industrie. Un peu moins de la moitié de ces volumes est 
transformé en Roquefort (AOP) : 19 861 tonnes ont été produites en 
2011. Cette transformation, qui représente la meilleure valorisation 
du lait, tend à diminuer ces dernières années. Le reste du lait est 
transformé en d’autres spécialités fromagères ou en produits frais.
Hors « rayon de Roquefort », les producteurs sont orientés plutôt sur la 
fabrication de produits fermiers et la vente directe, principalement dans 
le massif des Pyrénées.
Les producteurs ovin lait sont confrontés, tout comme l’ensemble des 
filières d’élevage, à une hausse des coûts des intrants et notamment 
de l’aliment. L’augmentation du prix du lait payé aux producteurs 
ne compense que partiellement l’accroissement de ces coûts de 
production. L’avenir de la filière dépend de la stratégie de diversifi-
cation qu’adopteront les différents acteurs pour pallier la baisse des 
transformations en Roquefort.
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(soit 50 % du cheptel national)
 ■  2 040 exploitations ont un atelier ovin lait 
significatif

dont 1 429 exploitations produisant 
sous signe de qualité
dont 137 exploitations produisant en AB

 ■ 4 377 UTA concernées
 ■ 1 346 exploitations spécialisées
 ■  178.1 millions de litres produits en 2012 
dont 99 % est livré à l’industrie

 ■  124.2 millions d’euros, soit 2.9 % du produit brut 
total agricole de Midi-Pyrénées en 2011

* Défi nition INOSYS : plus de 25 brebis laitières

(Sources : RA 2010/Inosys – SAA 2012 – Comptes de l’agriculture 2011)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 
OVIN LAIT* (Source RA 2010/Inosys)

Ayant un atelier 
OL significatif* Dont spécialisés

Dont mixtes 
avec atelier bovin 

ou ovin viande
Nombre 
d’exploitations 2 040 1 346 507

SAU Moyenne 95.5 84.1 101.2
STH + surface 
fourragère 
moyenne

80.3 71.3 87.2

UTA moyennes 1.3 1.9 2.4
Nombre moyen 
de brebis 
laitières

341.3 340.7 315.1

* >= 25 brebis laitières

PLUS D’INFOS sur

Institut de l’Élevage : http://idele.fr

Chambre régionale d’agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Elevage-ovin-caprin-.html

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2011)

Pour l’« exploitation moyenne » de 108 ha dont 91 de SFP, avec 358 brebis 
laitières et 2 UTH, 98 250 litres vendus (échantillon de 541 exploitations, 
zone Roquefort)

 ■ Produit brut = 168 950 €
Dont 86 800 € pour la part relative à la production du lait

 ■ Part des aides dans le produit = 25%
 ■ EBE = 62 360 €
 ■ Résultat = 31 900 €
 ■ Taux d’endettement = 39 %
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PRODUCTION DE LAIT DE BREBIS EN 2012 (Source SAA 2012)

12 81 Autres départements

 Production totale (en hl)  Dont livraison à l’industrie
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