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OVINS

Les faits marquants de l’année ovine

Maintenir le potentiel de production sous SIQO sur l’ensemble du territoire, préserver et 
faire valoir les spécificités de la filière sur ce bassin historique et dans un environnement 
de plus en plus concurrentiel, améliorer la compétitivité et favoriser le renouvellement 
des exploitations sont des enjeux forts auxquels nous nous attelons au quotidien. 

Patrick Etchegaray
Président de la commission ovine de la Chambre d'Agriculture

À quelques semaines de Pâques, période importante de commercialisation d’agneaux sur le marché français et en pleine saison 
de production laitière, la filière ovine des Pyrénées-Atlantiques a dû faire preuve d’initiative pour affronter la crise de la Covid-19. 
Avant cela, l’hiver doux avait permis une bonne valorisation du pâturage et un bon démarrage de la production laitière. Le 
printemps a, quant à lui, été favorable à la réalisation de stocks de foin de bonne qualité et en quantité. En revanche, l’été très sec 
n’a pas permis de récolter suffisamment de 2ème coupe. Ponctuellement, y compris en estives, le manque d’eau d’abreuvement a 
impacté les troupeaux. L’automne, déjà très fortement impacté par la sécheresse a vu déferler des attaques massives de chenilles 
sur tout le territoire, même de manière inédite en altitude. Les stocks fourragers prévus pour l’hiver 2021 ont été largement 
entamés parfois dès la mi-juillet.

A - Un marché de l’agneau de lait 
en très grande difficulté

Les 4 organisations de producteurs : 
CAOSO, LUR BERRI, AXURIA et AOBB 
ont collecté en 2020, près de 181 895 
agneaux de lait. Avec un prix moyen au 
kg vif à 3,19 € /kg vif contre 3,24 € en 
2019. Le prix au kg vif enregistre une 
baisse de -1,7 % en 2020 (versus -0,3 et 
-3 % respectivement en 2019 et 2018). 
Le marché espagnol reste à ce jour le 
principal débouché mais celui-ci n’offre 
désormais plus ni garanties ni perspec-
tives, que ce soit en prix ou en volumes. 
L’agneau de lait est un produit très prisé 
par les Espagnols pour les fêtes de fin 
d’année. Les opérateurs espagnols sont 
de moins en moins nombreux et laissent 
désormais peu de marges de négo-
ciations aux opérateurs des Pyrénées-
Atlantiques. Les agneaux de lait des  
Pyrénées-Atlantiques sont concurrencés 
par des agneaux de lait grecs et italiens 
exportés en carcasses d’une part et par 
des agneaux de lait espagnols promus 
par une vaste campagne de promotion 
de l’interprofession viande ovine ibérique 
d’autre part. La consommation espa-
gnole est également en recul. L’Espagne 
est devenue ces dernières années une 
plaque tournante de la viande ovine, les 
abattages d’agneaux de lait diminuent, 
les exportations vers l’UE, les pays tiers 
et la France ont augmenté depuis 10 ans 
(+40 % d’export de viande ovine vers la 
France en 10 ans). 

La filière ovine des Pyrénées-Atlantiques 
a subi la crise de la Covid-19 à la veille 
de Pâques, période avec une forte pro-
duction d’agneaux et en pleine saison de 
production laitière.
Dès l’annonce du 1er confinement, les 
partenaires de la filière ovine des Pyré-
nées-Atlantiques se sont mobilisés pour 
mettre en place un Drive de caissettes 
d’agneaux de lait. Cette action menée 
collectivement a permis de vendre loca-
lement et jusqu’en région Bordelaise plus 
de 3 000 agneaux de lait du 17 mars au 
15 juin. Cette action inédite a été un suc-
cès de promotion collective pour faire 
connaître ce produit d’exception qu’est 
l’agneau de lait aux consommateurs lo-
caux.

B - La production laitière se main-
tient malgré la crise sanitaire

La collecte nationale de lait de brebis 
enregistre une légère progression dans 
toutes les régions (+1,2 % cumul à 
août 2020, données enquête mensuelle 
laitière FAM/SSP). 
Les Pyrénées-Atlantiques ont aussi 
connu une légère hausse des volumes 
de lait collectés qui devrait atteindre les 
65,420 millions de litres en 2019-2020, 
soit +0,51 % (données provisoires 2020 
Interprofession lait de brebis des Pyré-
nées-Atlantiques). Cette augmentation se 
poursuit après une progression des vo-
lumes sur les 2 campagnes précédentes 
(63,6 millions de litres en 2017-2018 et 

65,08 millions de litres en 2018-2019).
Les Pyrénées-Atlantiques restent le 2nd 
bassin français en nombre d’éleveurs, 
de brebis et de volume de lait produit. 
La filière évolue sur un marché de plus 
en plus concurrentiel avec le développe-
ment récent et rapide d’une production 
laitière ovine en dehors des 3 bassins 
historiques.
En 2020, on compte 1 300 éleveurs livreurs 
en PA et 350 producteurs fermiers. Malgré 
une nouvelle baisse du nombre de points 
de collecte, 1 307 livreurs en 2019, soit 
-0.53 % 2019/2020 (-5,4 % entre 2016 et 
2020), et une importante variabilité entre 
élevages, la livraison moyenne est passée 
de 48 256 litres en 2018 à 49 799 litres en 
2019 soit +3,19 %. La livraison moyenne 
2020 par atelier devrait dépasser les  
50 300 litres, soit +1 % /2019. 
La livraison de lait a démarré plus préco-
cement et à un niveau de production plus 
élevé grâce à des conditions climatiques 
favorables durant la période hivernale. 
Ce niveau de production plus élevé et 
l’absentéisme en entreprise en tout début 
de crise de la Covid-19 ont mis en diffi-
culté une entreprise de transformation sur 
quelques semaines. Celle-ci a demandé à 
ses producteurs de réduire le volume pro-
duit de 10 % sur le mois d’avril, par rap-
port au volume produit en avril 2019. Les 
efforts mis en place par les producteurs, 
les accords passés avec les autres entre-
prises du bassin combinés à l’avancement 
de la période de production ont finalement 
permis d’atténuer quelque peu les effets.

Édito

La filière lait de brebis
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Les revenus sont en baisse en 2018 pour les éleveurs Ovins 
Lait en races locales du Réseaux d’élevage Inosys des  
Pyrénées-Atlantiques. La hausse de la production moyenne 
de lait de brebis, combinée aux récentes évolutions de 
la PAC, et la relative stabilité des prix à la production ne 
suffisent pas à compenser les charges des exploitations. 

En filière agneaux lourds, au niveau national, la campagne 2020 
a été marquée par une baisse du prix au kg carcasse beau-
coup plus marquée que les années précédentes au printemps. 
Elle s’est en revanche très bien reprise par la suite, atteignant 
même ponctuellement, sur une très courte période, des records 
de prix.
Les Pyrénées-Atlantiques comptent environ 50 000 brebis allai-
tantes. Environ la moitié de ces brebis sont de races locales 
laitières non traitées, les agneaux produits rentrent dans la caté-
gorie des agneaux de lait traitée précédemment. Les brebis de 
races bouchères élevées pour la production d’agneaux lourds 
représentent la moitié des brebis allaitantes du département.
Parmi les 4 organisations de producteurs collectrices d’agneaux 
de lait, 3 achètent également quelques agneaux lourds de races 
à viande. Cette activité reste toutefois marginale. Elles ont ainsi 
collecté 5 100 agneaux en 2020 à un poids moyen de 19,3 kg 
carcasse (19 kg carcasse en 2019) et un prix moyen revalorisé à 
6,03 €/kg carcasse /2019 qui était de 5,91 €/kg.

OVINS

Évolution des revenus La filière des agneaux lourds de 
race à viande

Le prix moyen du lait livré reste stable. Le 
prix de base avait été légèrement reva-
lorisé en début de saison 2020, mais la 
MSU est en légère baisse -0,52 % due à 
une baisse du TP -0,40 % et une baisse 
du TB -0,62 %.

Les fabrications fromagères ont évo-
lué selon la même tendance que la col-
lecte, en 2 phases. Après un début de 
campagne avec une hausse des fabri-
cations, l’impact de la crise sanitaire a 
entraîné un absentéisme important dans 
les entreprises qui ont conduit à un ralen-
tissement des fabrications sur la fin de 
campagne laitière. Les volumes transfor-
més sur la campagne 2019-2020 sont en 
baisse de 0,36 % à fin août par rapport à 
la même date lors de la campagne pré-
cédente. Elles approchaient ainsi fin août 
les 83,56 millions de litres.

Les données KantarWorldPanel montrent 
que les ventes de PPNC Pyrénées sont en 
recul de 1,8 % en tonnage. Les consom-
mateurs en ont consommé moins pour 

privilégier les achats de fromages AOP, 
une progression de 13 % pour l’Ossau-
Iraty avec une hausse du prix à l’achat 
de 1,7 %. Aussi, malgré la crise sanitaire 

qui aura mis à mal bon nombre de pro-
ductions, la filière lait de brebis aura su 
se maintenir durant cette campagne aty-
pique.

Source Interprofession Lait de Brebis des Pyrénées-Atlantiques_2020
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OVINS

Un repositionnement commercial 
des agneaux de lait

La commission ovine de la Chambre 
d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
et l’AREOVLA ont engagé une réflexion 
commune afin de construire une straté-
gie de repositionnement commercial des 
agneaux de lait sur le marché français. 
Cela nécessitera à la fois de l’innovation 
produit afin de s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation (prêt à cuisiner, 
pré-cuisson, etc.) mais aussi un plan de 
communication sollicitant l’ensemble de 
la filière. L’expérience du Drive Agneau 
de Lait des Pyrénées pendant le confi-
nement a permis de commencer à faire 
connaître ce produit à des consomma-
teurs du territoire et jusqu’à Bordeaux. Le 
Drive est reconduit sur toute la période 
de production 2020-2021.

Recherche de nouveaux débou-
chés pour la laine

Depuis 2017, la laine de la majorité des 
exploitations ovines des Pyrénées-Atlan-
tiques n’a pas été collectée. La Chambre 
d’Agriculture et les acteurs concernés, 
ainsi que la Chambre de Commerce et 
d’Industrie explorent plusieurs pistes de 
nouvelles valorisations de ce coproduit. 

Main-d’œuvre et renouvellement 
des générations

Bien que pourvoyeuse d’installations de 
jeunes agriculteurs, la filière ovine est et 
sera confrontée à la problématique du 
renouvellement des générations et aux 
problématiques de main-d’œuvre. La 
commission ovine poursuivra en 2021 le 
travail d’information engagé et recondui-

ra avec ses partenaires régionaux la ses-
sion d’accueil de candidats à l’installation 
au prochain salon Aquitanima. Dans le 
contexte sanitaire de ce printemps, cette 
session d’accueil de candidats à l’instal-
lation n’a pas pu se tenir en présentiel 
et a été remplacée par des séances de 
vidéos avec des témoignages de jeunes 
installés.

Perspectives de la filière ovine des Pyrénées-Atlantiques


