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Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine

Pour mieux connaître la filière « Ovins lait » des Pyrénées-Atlantiques

Cette présentation de la filière « Ovins 
lait » des Pyrénées-Atlantiques a été 
élaborée à partir des données de la 
statistique agricole (recensement agricole, 
enquête annuelle laitière) enrichies des 
données administratives des dossiers 
d’aides relatives à la Politique Agricole 
Commune.

Elle résulte d’une collaboration entre 
le Service Régional de l’Information 
Statistique, Economique et Territoriale 
(SRISET) de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
d’Aquitaine (DRAAF), et de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
des Pyrénées-Atlantiques (DDTM).
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Pour se repérer…
Cette carte est destinée à vous aider à identifier les divers 

cantons sur les cartes présentes dans le dossier.

Source : BDCARTO©IGN

N° Libellé

01 ACCOUS
02 ARAMITS
03 ARTHEZ-DE-BEARN
04 ARUDY
05 ARZACQ-ARRAZIGUET
07 BAYONNE-NORD
09 BIDACHE
10 ESPELETTE
11 GARLIN
12 HASPARREN
13 IHOLDY
14 LA BASTIDE-CLAIRENCE
15 LAGOR
16 LARUNS
17 LASSEUBE
18 LEMBEYE
19 LESCAR
20 MAULEON-LICHARRE
21 MONEIN
22 MONTANER
23 MORLAAS
24 NAVARRENX
25 NAY-EST
26 NAY-OUEST
27 OLORON-SAINTE-MARIE-EST

N° Libellé

28 OLORON-SAINTE-MARIE-OUEST
29 ORTHEZ
31 PAU-EST
32 PONTACQ
33 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
34 SAINT-JEAN-DE-LUZ
35 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
36 SAINT-PALAIS
37 SALIES-DE-BEARN
38 SAUVETERRE-DE-BEARN
39 TARDETS-SORHOLUS
40 THEZE
41 USTARITZ
45 HENDAYE
46 JURANCON
47 PAU-SUD
48 PAU-OUEST
51 BILLERE
52 SAINT-PIERRE-D'IRUBE
90 ANGLET
91 BIARRITZ
95 LAQC
96 BAYONNE
97 NAY
98 OLORON-SAINTE-MARIE
99 PAU
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Le second bassin de 
production de France
Avec 467 000 brebis laitières recensées 
en 2010, le département des Pyrénées-
Atlantiques regroupe plus du tiers du 
cheptel français et se classe au second rang 
en terme d’effectifs derrière l’Aveyron. 

Les 2 084 élevages des Pyrénées-
Atlantiques regroupent la quasi-totalité 
du cheptel aquitain. I ls se situent 
essentiellement au sud du département, 
sur le Pays Basque et la zone Béarn-
Pyrénées.
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Le second bassin de production d’ovins lait en France 

Sources : BDCARTO©IGN, Agreste - Recensement agricole 2010

Effectif estimé de brebis laitières
par maille de 2,5 km * 2,5 km (*)

760 et plus
160 à moins de 760
Moins de160

Un cheptel bien implanté

L’Aquitaine, second bassin de production d’ovins en France en 2010 
Répartition du nombre d’élevages et de l’effectif de brebis laitières en France en 2010

Unités : nombre, effectif

Régions Nombre 
d'élevages

Effectif brebis 
laitières

Midi-Pyrénées 2 123 697 602

Aquitaine 2 137 474 096

Languedoc-Roussillon 320 95 678

Corse 416 83 263

Rhône-Alpes 137 9 775

Provence-Alpes-Côte d Azur 68 7 638

Auvergne 36 7 607

Autres régions 257 11 890

Total France 5 494 1 387 549

Source :  Agreste - Recensement agricole 2010

Effectifs estimés au siège 
d’exploitation géolocalisé. Rayon de 
lissage 5 km.
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Cheptel  - Fiche n° 1 
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Des troupeaux qui 
s’agrandissent
224 brebis par troupeau en 
2010
La taille moyenne des troupeaux 
est de 224 brebis mères en 2010. 
Plus de la moitié des éleveurs 
détiennent entre 150 et 300 brebis 
et regroupent plus de la moitié de 
l’effectif de brebis. Plus du cinquième 
des élevages comptent plus de 300 
brebis et représentent près de 40% 
du cheptel. Les élevages de moins 
de 150 brebis représentent moins 
de 10% du cheptel total.

Progression des élevages de 
plus de 300 brebis
En dix ans, l’effectif moyen par 
exploitation est passé de 180 têtes 
à plus de 225 têtes. 

Les élevages de moins de 300 
brebis ont perdu 618 unités, soit 
près de 30% de leur effectif et 
82 000 brebis, soit près du quart 
du cheptel qu’ils regroupaient en 
2000. En revanche, les cheptels 
de plus de 300 brebis ont gagné 
178 unités (+ 60%) et 75 900 brebis 
(+ 70%).

Une évolution différente 
selon les territoires
Entre 2000 et 2010, les Pyrénées-
Atlantiques ont perdu 440 élevages 
ovins lait (- 17%) et le cheptel de 
brebis a diminué de moins de 2% 
(- 6 650 têtes). Mais cette évolution 
diffère selon les cantons. Certains 
enregistrent une forte diminution 
d’effectifs de brebis, entre 2 000 
et 3 500 brebis, alors que d’autres 
progressent de 600 à 1 500. 

Au niveau des élevages, on constate 
une diminution dans la plupart des 
cantons. Elle varie de - 33% à 
- 15% dans les cantons aux plus 
fortes densités d’élevage. Toutefois, 
dans certains cantons, le nombre 
d’élevages régresse légèrement 
alors que le cheptel progresse : 
Saint-Palais, la Bastide-Clairence, 
Mauléon, pour les plus significatifs 
du Pays Basque et Aramits et Arudy 
dans le Béarn.

Des troupeaux plus importants en 2010 qu’en 2000
Répartition du cheptel de brebis laitières en fonction de la taille des troupeaux en 2010

Unités : nombre, effectif, %

Taille du cheptel
Situation 2010 Variation 2000-2010

Nbre élevages Cheptel total Nbre élevages Cheptel total

De 1 à 49 brebis 127 2 551 15,45% -13,32%

De 50 à 149 brebis 384 40 432 -50,83% -51,30%

De 150 à 299 brebis 1 099 240 595 -17,80% -14,11%

300 brebis et plus 474 183 464 60,14% 70,51%

Total 2 084 467 042 -17,43% -1,40%

Source :  Agreste - Recensements agricoles 2000 et 2010

70% des éleveurs élèvent également des vaches allaitantes
Près de 70% des éleveurs d’ovins lait détiennent également un troupeau de vaches 
allaitantes comptant en moyenne 16  têtes. L’association ovins lait - bovins lait est 
beaucoup moins fréquente et concerne moins de 8% des exploitations d’ovins 
lait. 

Enfin, moins d’un pour cent des éleveurs d’ovins lait détiennent des brebis destinées 
à la production de viande.
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Evolution du nombre de brebis en %
par canton entre 2000 et 2010  (*)

15 et au delà
5 à moins de 15
0 à moins de 5
0 ou S (**)

-5 à moins de 0
-15 à moins de -5
-15 et au delà

Variation du nombre de brebis
par canton entre 2000 et 2010

 +3 400

 +1 700
 +340
 -340
 -1 700

 -3 400

L’évolution des effectifs varie selon les territoires

Sources : BDCARTO©IGN, SSP - Recensements agricoles 2000 et 2010

(*)  Données couvertes par le secret statistique
(**) La variation en effectif est mentionnée à l’intérieur de chaque canton
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La fiLière ovins Lait en Pyrénées-atLantiques

 "Aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article 41 de la Loi du 11 mars 1957, sans autorisation écrite" 

La fiLière ovins Lait en Pyrénées-atLantiques

Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine

Gestion de l’espace  - Fiche n° 2 
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Les brebis laitières valorisent une part importante des surfaces en herbe difficilement accessibles en zone de montagne. Elles 
empêchent ainsi la fermeture des paysages par embroussaillement et concourent, en entretenant l’espace, à favoriser le tourisme 
en montagne. Par ailleurs, leur présence en zone de montagne contribue à maintenir une diversité de la faune et de la flore.

La valorisation d’espaces enherbés
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Les élevages ovins lait valorisent l’espace…

Sources : 
BDCARTO©IGN, SSP - données PAC, INSEE - RGP 2010

Limite cantonale

Limite départementale

Îlots déclarés par les 
éleveurs d'ovins lait en 2010

Une forte implantation dans 
l’espace pyrénéen 
Plus du cinquième de la SAU 
départementale
Les éleveurs d’ovins lait des Pyrénées-
Atlantiques exploitent en 2010 une SAU de 
73 300 hectares, soit plus du cinquième de 
la SAU départementale hors estives. En 
plus, deux tiers de ces éleveurs contribuent 
à l’entretien des 100 000 hectares d’estives 
recensées dans les Pyrénées-Atlantiques en 
y faisant pâturer leurs animaux.

L’herbe, principale ressource 
fourragère
Les prairies recouvrent près de 97% des 
espaces exploités par les éleveurs d’ovins lait et 
les cultures 3% (essentiellement des céréales). 
Au niveau des surfaces enherbées, les prairies 
naturelles et temporaires représentent 70% 
de la surface fourragère, les prairies peu 
productives 24% et les maïs fourrage et 
ensilage, 5%. 

90% de la SAU pâturés
96% des éleveurs font paître leurs animaux sur 
l’exploitation. Ainsi, 32 hectares sont pâturés 
en moyenne par exploitation, soit près de 90% 
de la SAU. Toutefois, ce ratio diffère un peu 
selon la taille de l’exploitation : il est de 90% 
pour les petites et moyennes exploitations et 
de 80% pour les grandes. 

Les deux tiers de ces élevages font pâturer leur 
troupeau toute l’année. Les autres ne mettent 
leur brebis à l’herbe qu’une partie de l’année. 
Dans ces cas, les mises en pâture se déroulent 
essentiellement de mars à juin et les retours en 
bergerie de septembre à décembre.

La transhumance, pratique d’élevage bien ancrée 
Le statut particulier des pâturages collectifs
Près de 100 000 hectares de « pacages collectifs » ont été recensés en 2010 en 
Aquitaine. Les Pyrénées-Atlantiques regroupent la majeure partie de ces prairies, 
essentiellement situées dans les zones montagneuses basques et béarnaises. 
Ces terres appartiennent le plus souvent à une structure administrative (Etat, 
communes, etc.). Elles sont mises à disposition des agriculteurs qui bénéficient 
de droits d’usage, souvent ancestraux, pour y faire pâturer leur bétail. Elles sont 
administrées par une structure gestionnaire : collectivité territoriale, association 
foncière pastorale, groupement pastoral…

Le recours aux pâturages collectifs offre aux éleveurs une ressource fourragère 
intéressante car la transhumance permet de libérer les prairies de l’exploitation 
pour constituer les stocks de fourrages d’hiver. Le pâturage de ces zones 
montagneuses, souvent difficiles d’accès, constitue par ailleurs une opération 
d’entretien de ces espaces tout en préservant la biodiversité et les paysages. 

Méthodologie :
L’étude de la transhumance des ovins des Pyrénées-Atlantiques a été réalisée à partir des données issues des déclarations PAC communiquées par la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques. La distance séparant les élevages de leur lieu d’estive a été évaluée à l’aide d’un logiciel de cartographie par requête spatiale. Elle représente 
la distance, calculée « à vol d’oiseau », séparant le centre de la commune siège de la structure gestionnaire d’estive et celui de la commune siège d’exploitation (déclaration PAC). Elle ne tient 
pas compte du réseau routier. 
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Gestion de l’espace - Fiche n° 2 
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Les ovins investissent les estives

Répartition des animaux (en UGB) ayant pâturé en estive, par espèce et par estive en 2012

Sources : BD Carto, DDTM des Pyrénées-Atlantiques - Données PAC 2012

(*)Total UGB calculé au prorata du temps passé en estive

Les ovins présents dans la plupart 
des estives
A la belle saison, les ovins sont présents dans 
la quasi-totalité des estives pyrénéennes. 
En 2012, ils représentaient 57% du bétail 
- estimé en unités gros bétail (UGB) - ayant 
pâturé en estive sur le département des 
Pyrénées-Atlantiques (1) ; viennent ensuite 
les bovins représentant 35% des UGB et 
les autres animaux (espèces équine, asine 
et caprine) pour 8%.

Certains pacages collectifs, situés plus 
particulièrement au Pays Basque, ne 
reçoivent que des ovins. En Béarn, les 
ovins partagent le plus souvent les pacages 
collectifs avec les bovins. 
(1) Total UGB calculé au prorata du temps passé en 
estive 

1 430 éleveurs envoient leurs 
ovins en estive
En 2012, 1 430 éleveurs déclarant à la 
PAC ont amené au total plus de 300 000 
brebis pâturer en estive, soit en moyenne 
210 animaux par élevage. Plus de 80% 
des éleveurs transhumants envoient un 
seul lot d’animaux sur le même pacage 
collectif. Les autres constituent des lots 
d’animaux qu’ils envoient, soit sur des 
estives différentes, soit sur la même estive 
mais à des dates différentes. 

Plus de la moitié des troupeaux séjournent 
en montagne au moins 150 jours.

Plus de la moitié des élevages 
transhument sur leur commune 
d’exploitation
760 éleveurs pratiquant la transhumance, 
ont amené leur troupeau dans une estive 
dont le siège administratif est situé sur la 
même commune que celui de leur élevage. 
Ils regroupent près de la moitié du cheptel 
transhumant.

Pour près de 70% des autres éleveurs, la 
distance (mesurée à vol d’oiseau) entre la 
commune du siège d’exploitation et celle du 
siège administratif de l’estive est inférieure 
à 20 kilomètres. 

Certaines estives, le plus souvent situées 
au Pays Basque, accueillent le plus 
souvent des animaux provenant d’élevages 
situés à proximité. A contrario, ce sont les 
estives situées en haute montagne, et plus 
particulièrement en Béarn sur les cantons 
de Laruns et Accous et au Pays Basque 
sur le canton de Tardets Sorholus, qui 
reçoivent les brebis issues des élevages 
les plus éloignés.

Sources : BD Carto, DDTM des Pyrénées-Atlantiques - Données PAC 2012

Plus de la moitié du cheptel transhume en estive 
 sur la même commune que l’exploitation

Répartition des effectifs de brebis placées en estive, par estive et en fonction de la distance 
 « estive - exploitation » (*)

(*) Distance calculée « à vol d’oiseau », séparant le centre de la commune 
siège de la structure gestionnaire d’estive et celui de la commune siège 
d’exploitation
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Structures  - Fiche n° 3
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Des exploitations familiales

L’exploitation individuelle 
encore très présente, mais en 
régression 

Prédominance des exploitations 
individuelles
Les trois quarts des éleveurs d’ovins lait ont 
opté pour le statut d’exploitant individuel, ils 
regroupent près des deux tiers du cheptel 
de brebis. Viennent ensuite les GAEC et 
les EARL qui représentent respectivement 
13% et 11% des élevages, pour 18% et 
15% du cheptel.

Progression du statut sociétaire
En 2000, plus de 90% des élevages avaient 
le statut d’exploitation individuelle, mais ces 
dernières ont perdu près de 700 unités, soit 
30% de leur effectif et le quart du cheptel 
qu’elles exploitaient au cours des dix 
dernières années. Dans le même temps, 
les sociétés voient leur effectif doubler et le 
cheptel exploité progresser de 130%.

Une exploitation de type familial
Malgré l’essor du statut sociétaire, les 
exploitations demeurent dans le giron 
familial. Dans 95% des cas, le (la) 
coexploitant(e) appartient à la famille du 
chef d’exploitation. En EARL, le coexploitant 
est souvent le conjoint et pour les GAEC 
c’est un autre membre de la famille. Le plus 
souvent, celui-ci a 20 ans de plus environ 
(parents, oncles/tantes...), ou pour une 
moindre part se situe dans la même tranche 
d’âge que le chef (frères et sœurs...).

Plus des deux tiers des sociétés regroupent 
deux associés. Au niveau des EARL, on 
peut ne trouver qu’un seul associé alors 
que certains GAEC rassemblent trois 
associés. 

Prédominance des exploitations individuelles
Répartition des élevages et du cheptel d’ovins lait par statut d’exploitation

Unités : nombre, effectif, %

Statut d'exploitation
Effectifs en 2010 Evolution 2000-2010 (%)

Elevages Brebis laitières Elevages Brebis laitières

Exploitant individuel 1 564 306 152 -30,9 -24,1

GAEC 264 84 901 72,5 99,0

EARL 223 68 248 156,3 195,6

Autres statuts 33 7 741 65,0 68,1

Total 2 084 467 042 -17,4 -1,4

Sources :  Agreste - Recensements agricoles 2000 et 2010

... / ...
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Vers des exploitations plus grandes
36 hectares de SAU en moyenne
En 2010, la SAU moyenne des élevages de brebis 
laitières, - toutes tailles de troupeaux confondues - est 
de 36 hectares. Près de 60% des élevages exploitent 
de 20 à 50 hectares de SAU et plus de 20% dépassent 
50 hectares. 

Essor des exploitations de plus de 50 hectares
Au cours des dix années, les Pyrénées-Atlantiques 
ont perdu 440 élevages d’ovins lait. Cette diminution 
touche essentiellement les exploitations de moins de 
20 hectares de SAU qui perdent près de 30% de leur 
effectif et le cinquième de leur cheptel total. En revanche, 
les exploitations de plus de 50 hectares gagnent quelques 
unités et 23 600 brebis, soit une progression de près du 
quart du cheptel qu’elles valorisaient en 2000.

Les bergers sans terre
37 éleveurs disposent de moins d’un hectare de SAU 
et peuvent ainsi être définis comme des « bergers sans 
terre » (*). Le fonctionnement de leur entreprise dépend 
totalement de la montagne. Ils s’installent en estive à 
la belle saison (de mai à fin octobre) et négocient les 
pacages et la mise à disposition d’une bergerie avec des 
propriétaires fonciers en période hivernale. Ce système 
peut être une alternative dans le cadre d’une installation 
hors cadre familial car elle ne demande pas de lourds 
investissements fonciers. A son actif, le berger possède 
le cheptel et les instruments nécessaires à la fabrication 
du fromage.

Tous ces éleveurs ont opté pour le statut d’exploitant 
individuel. Ils ont en moyenne 44 ans et la moitié 
d’entre eux est à la tête de troupeaux d’au moins 
220 brebis. Cinq d’entre eux exercent également une 
autre activité professionnelle, ces pluriactifs sont plus 
jeunes (35 ans). 

Onze bergers sans terre transforment leur production 
laitière en fromage qu’ils commercialisent, pour tout ou 
partie, via des circuits courts.

(*) la définition des « bergers sans terre » est assez difficile à 
cerner dans le cadre d’une approche statistique car certaines 
exploitations de moins d’un hectare peuvent être des petites 
exploitations dirigées par des retraités. En conséquence, nous 
avons classé sous cette dénomination les éleveurs disposant de 
moins d’un hectare de SAU et lorsqu’ils avaient plus de 65 ans 
élevaient plus de 150 brebis. 

Progression des élevages de plus de 50 hectares
Répartition du cheptel de brebis en fonction de la SAU de l’exploitation

Unités : nombre, effectif, %

Taille de l'exploitation
Effectif 2010 Variation 2000-2010 (%)

Elevages Cheptel total Elevages Cheptel total

Pas de SAU 22 4 513 -31,3 -30,5

Moins de 20 ha 431 61 475 -28,8 -20,9

De 20 à moins de 50 ha 1 238 278 075 -17,9 -4,1

De 50 à moins de 100 ha 364 112 338 1,1 19,8

100 ha et plus 29 10 641 52,6 89,8

Total 2 084 467 042 -17,4 -1,4

Sources :  Agreste - Recensements agricoles 2000 et 2010

Pour en savoir plus

Repères relatifs à la fiscalité et la gestion des élevages de 
brebis laitières comparés aux autres exploitations agricoles des 
Pyrénées-Atlantiques

Unité : %

Eléments de gestion

% Elevages 

brebis 

laitières

% Autres 

exploitations 

Régime TVA

Remboursement forfaitaire 21 28

Assujettissement à la TVA 73 54

Sans objet 6 18

Régime d'imposition sur les bénéfices agricoles

Forfait collectif 69 56

Réel normal ou simplifié 31 42

Autres ou sans objet 2

Tenue d'une comptabilité 76 59

Utilisation d'Internet 43 39

dont haut débit (ADSL) 88 92

Utilisation de logiciels

de comptabilité 22 15

techniques 11 12

Source :  Agreste - Recensement agricole 2010
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Emploi  - Fiche n° ‘4
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Un emploi agricole familial

Le quart de l’emploi total 
agricole des Pyrénées-
Atlantiques
En 2010, les élevages d’ovins lait 
emploient 3 546 unités de travail 
annuel (UTA) soit plus du quart 
de la main-d’œuvre totale agricole 
du département des Pyrénées-
Atlantiques. Toutefois, ce ratio 
diffère selon les territoires. Ainsi, 
dans les cantons d’Iholdy, Saint-
Etienne-de-Baïgorry, Mauléon-
Licharre et Tardets-Sorholus la 
main-d’œuvre agricole requise par 
les élevages d’ovins représente 
plus des deux tiers de la main-
d’œuvre agricole totale. L’élevage 
d’ovins lait constitue un acteur 
économique incontournable de ces 
territoires où l’emploi agricole pèse 
pour plus du cinquième de l’emploi 
total, tous secteurs économiques 
confondus.

Un travail à plus de 95% 
familial
La main-d’œuvre non salariée 
familiale représente plus de 95% 
des UTA totales, contre 85% 
dans les autres exploitations du 
département. Les trois quarts du 
volume de travail familial sont 
assurés par les chefs d’exploitations 
et les coexploitants. Le reste de la 
main-d’œuvre familiale non salariée 
se répartit équitablement entre les 
conjoints non coexploitants et les 
autres actifs familiaux, (parents, 
enfants…).

Une part importante de l’emploi agricole fournie par les élevages d’ovins lait  
en zone de montagne

Sources : Agreste - Recensement agricole 2010, INSEE - Recensements de la population, Exploitation complémentaire

Une main-d’œuvre extérieure souvent occasionnelle
Les UTA apportées par la main-d’œuvre salariée se répartissent entre, pour 
près de la moitié, des salariés saisonniers et/ou occasionnels, 27% des salariés 
permanents, et 17% des  salariés familiaux. Les entreprises de travaux agricoles 
(ETA) représentent 8% des UTA totales salariées et les coopératives d’utilisation 
du matériel agricole (CUMA) seulement 2%. 

Ainsi, près du tiers des éleveurs d’ovins lait ont recours à des salariés saisonniers ou 
occasionnels qui représentent en moyenne 0,14 UTA par exploitation. Par ailleurs,  
73 élevages d’ovins lait s’appuient sur les services de salariés permanents qui 
représentent en moyenne 1 UTA par exploitation. 

L’agriculture représente 4% de l’emploi total, tous secteurs confondus, sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques 
(source, recensement de la population INSEE). Toutefois, dans certains départements ruraux, notamment en zone de montagne, 
le secteur agricole peut fournir plus du cinquième des emplois. 
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Successions  - Fiche n° 5
Février 2014 - Rédacteur : Clélie Garnier - Hubert Guicheney

Des chefs d’exploitation jeunes et bien formés

Des chefs d’exploitation jeunes
Les éleveurs de brebis laitières sont âgés de 
45 ans en moyenne. Quel que soit le système 
d’élevage, l’âge du chef varie en fonction de 
la taille du troupeau : les éleveurs détenant 
plus de 300 brebis ont 41 ans en moyenne, 
contre 55 ans pour ceux qui élèvent moins 
de 50 brebis. Ainsi plus de 86% du cheptel 
est exploité par des éleveurs de moins de 
55 ans.

14% du cheptel exploités par les 
55 ans et plus
385 éleveurs ont plus de 55 ans et les trois 
quarts d’entre eux sont à la tête de troupeaux 
de 50 à 300 brebis. Ensemble, ils regroupent 
14% du cheptel de brebis. 

40% pensent qu’à leur départ en retraite, ils 
auront un repreneur, et plus de huit fois sur 
dix, c’est un membre de la famille qui travaille 
également sur l’exploitation lorsque le cheptel 
est important. 

En revanche, près de la moitié des éleveurs 
n’ont pas encore envisagé les perspectives de 
reprise de leur troupeau lors de leur cessation 
d’activité. Ils se répartissent sur l’ensemble de 
l’aire de production et ainsi sont plus nombreux 
au Pays Basque où la densité d’élevage est 
plus forte.

Les jeunes mieux formés
Comme dans les autres filières de production, 
les plus jeunes ont tendance à être plus 
diplômés que leurs aînés. Au niveau des 
formations agricoles, 62% des moins de 
40 ans ont un diplôme agricole de niveau Bac 
ou plus, contre 10% pour les plus de 40 ans. 
Pour les formations générales, 24% des moins 
de 40 ans ont un diplôme général de niveau 
Bac ou plus, contre 9% des plus de 40 ans. Ce 
phénomène semble en partie lié à l’évolution 
des  critères d’obtention de la dotation aux 
jeunes agriculteurs (DJA) et notamment la 
nécessité de détenir un diplôme professionnel 
agricole de niveau  IV. 

Plus de 86% du troupeau exploité par les moins de 55 ans
Répartition des élevages et du cheptel par tranche d’âge du chef d’exploitation

Unités : nombre, %, effectif

Classe d'âge
Elevages Cheptel

Nombre % du total Effectif % du total

Moins 45 ans 984 47,2 250 443 53,6

45 à 54 ans 715 34,3 153 150 32,8

55 à 64 ans 341 16,4 61 051 13,1

65 ans et plus 44 2,1 2 398 0,5

Ensemble 2 084 100,0 467 042 100,0

Source :  Agreste - Recensement agricole 2010

Sources :  BDCARTO©IGN, Agreste - Recensement agricole 2010

Des jeunes éleveurs présents sur l’ensemble du territoire
Moyenne d’âge et répartition des éleveurs d’ovins lait par tranche d’âge et par canton en 2010

(s) : données relevant du secret statistique

Près de la moitié des éleveurs de 55 ans et plus n’ont pas envisagé leur 
succession
Répartition des éleveurs de 55 ans et plus en fonction des perspectives de reprise d’exploitation

Unités : nombre, effectif

Devenir de l'exploitation Eleveurs Cheptel

Ne sait pas 186 28 186

Disparition de l'exploitation 46 5 381

Reprise envisagée par :

Coexploitant 6 2 466

Membre de la famille 131 24 924

Hors cadre familial 16 2 492

Ensemble 385 63 449
Source :  Agreste - Recensement agricole 2010
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Transformation du lait de brebis à la ferme : une activité plus marquée en Béarn

Transformation  - Fiche n° 6
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Un éleveur sur cinq pratique la transformation de lait

336 éleveurs transforment le 
lait produit
336 éleveurs, soit 20% des élevages 
de plus de cinquante brebis laitières, 
transforment sur place tout ou partie 
de la production laitière. Avec une 
moyenne de 235 brebis laitières, la 
taille de ces troupeaux est comparable 
à celle des élevages livrant la totalité 
de la production à une laiterie. Plus 
des trois quarts des troupeaux des 
élevages « transformateurs » dépassent 
150 brebis.

40% des élevages « transformateurs » 
sont spécialisés en ovins lait, 40% 
associent les ovins lait à un élevage 
de vaches allaitantes et 18% sont 
des élevages « mixtes » spécialisés 
en production laitière c’est-à-dire 
associant plusieurs espèces laitières 
(essentiellement bovins lait et pour 
une moindre part caprins). Les autres 
élevages transformateurs sont des 
exploitations de polyculture. Il n’existe 
pas de différence notable au niveau 
de la taille des cheptels de brebis 
laitières en fonction du système de 
production.

Une orientation plus marquée 
en Béarn

58% des élevages pratiquant la 
transformation sont localisés en Béarn 
et 42% en Pays Basque. Ils se situent 
essentiellement en zone de montagne. 
Toutefois, l’orientation fromagère 
est plus fortement ancrée en zone 
béarnaise sur les cantons d’Aramits, 
Accous, Arudy et Laruns où de 60% 
à plus de 80% des élevages, selon 
les cantons, pratiquent une activité de 
transformation.

... / ... Sources : BD Carto, Agreste - Recensement agricole 2010
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Localisation du cheptel de brebis des élevages pratiquant la transformation de lait en 2010 
dans les Pyrénées-Atlantiques

Effectif de brebis laitières des elevages
"transformateurs" par km2 en 2010 (*)

61 à moins de 264
20 à moins de 61
moins de 20

(*)  densité estimée obtenue par carroyage et lissage 
des données géolocalisées au siège d’exploitation
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Localisation des élevages pratiquant la transformation de lait de brebis  
dans les Pyrénées-Atlantiques en 2010

Nombre d'éleveurs "transformateurs"
par canton en 2010

 50

 25

 5

Part des éleveurs "transformateurs"
en % par canton en 2010

75 et plus
50 à moins de 75
25 à moins de 50
moins de 25
Pas de transformateur (*)

Nombre d'éleveurs "transformateurs"
par canton en 2010

 50

 25

 5

Part des éleveurs "transformateurs"
en % par canton en 2010

75 et plus
50 à moins de 75
25 à moins de 50
moins de 25
Pas de transformateur (*)

(*) : Pas de transformateur ou données non représentées en 
raison du secret statistique (cantons signalés par un «s»)
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Transformation  - Fiche n° 6
Février 2014 - Rédacteur : Hubert Guicheney

Une stratégie forte au niveau de 
certaines exploitations
Avec une moyenne d’âge de 40 ans, les 
éleveurs « transformateurs » sont en moyenne 
de deux ans plus jeunes que les autres éleveurs 
de brebis laitières. La quasi-totalité d’entre 
eux effectue cette activité en nom propre ; 
seulement 3 élevages le font par le biais d’une 
structure juridique différente de leur exploitation. 
L’orientation « transformation » n’est pas anodine 
pour ces éleveurs, car pour plus de 40% d’entre 
eux, cette activité génère plus des trois quarts de 
leur chiffre d’affaires et pour le tiers, c’est entre la 
moitié et les trois quarts du chiffre d’affaires.
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Les éleveurs transformateurs privilégient 
 la vente directe à la ferme

Source : Agreste  - Recensement agricole 2010
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La commercialisation en circuit 
court (*) privilégiée
85% des éleveurs « transformateurs » utilisent 
les circuits courts pour commercialiser tout ou 
partie des produits laitiers de leur exploitation. 
Pour plus de la moitié d’entre eux, ce débouché 
commercial génère plus de la moitié du chiffre 
d’affaires « produits laitiers » de l’exploitation. De 
manière ponctuelle, d’autres produits animaux 
peuvent être commercialisés sur l’exploitation 
mais cela concerne moins de 10% des éleveurs-
transformateurs. 

Tous produits confondus, les éleveurs-
transformateurs mobilisent beaucoup plus les 
circuits courts de commercialisation que les 
éleveurs livreurs, où seulement 10% d’entre eux 
mobilisent ce type de débouché commercial. 
La vente directe à la ferme est pratiquée par 
90% des transformateurs commercialisant en 
circuit court. Viennent ensuite la vente à un 
commerçant détaillant et la vente sur les marchés 
qui regroupent chacune le quart des exploitations 
commercialisant via des circuits courts. Dans 
plus de 60% des cas au moins, deux débouchés 
commerciaux sont sollicités par exploitation. 
Pour la moitié des transformateurs pratiquant les 
circuits courts, la vente directe génère plus de la 
moitié du chiffre d’affaires de l’exploitation. 

(*)  Un circuit court est un mode de commercialisation des produits 
agricoles qui s’exerce soit par la vente directe au consommateur, soit 
par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire 
entre l’exploitation et le consommateur.
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Note de lecture :  
Certaines exploitations peuvent mobiliser plusieurs circuits courts
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La fiLière ovins Lait en Pyrénées-atLantiques

Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine

Production - Fiche n° 7 
Février 2014 - Rédacteur : Jean-Louis Lafon

55,1 millions de litres de lait collectés en Pyrénées-Atlantiques

55,1 millions 
de litres de lait 
collectés
En France, la production 
de lait de brebis collectée 
en 2012 s’élève à 261,5 
millions réalisés par près 
de 4 000 producteurs. Le 
bassin de production se 
concentre dans quatre 
régions, à savoir Midi-
Pyrénées, Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon 
et Corse. Le bassin 
de Roquefort  reste 
le premier bassin de 
production français, 
r a s s e m b l a n t  p l u s 
des trois quarts de la 
collecte, suivi de la zone 
Pyrénées-Atlantiques 
avec 21% et de la Corse, 
avec 2% de la collecte.

En Aquitaine, sur l’année 
2012, la collecte du lait 
de brebis reste quasi 
stable, - 0,6% par rapport 
à 2011, et représente 
55,1 millions de litres. 
Les grands froids de 
janvier et février sont à 
l’origine de cette baisse 
des vo lumes.  Mais 
les deux campagnes 
précédentes avaient 
connu des progressions 
importantes (+ 7%).

... / ...

Evolution de la collecte de lait de brebis entre 2003 et 2012
Unités : millier de litres, nombre

Quantité livrée 
à la collecte Producteurs Quantité moyenne livrée à 

la collecte par producteur 

Départements 2003 2012 2003 2012 2003 2012

Pyrénées-Atlantiques 40 319 55 150 1 521 1 523 27 36

Aveyron 142 037 144 823 1 756 1 504 81 96

Tarn 28 873 27 905 425 347 68 80

Lozère 14 808 16 130 222 212 67 76

Corse 7 296 6 731 321 225 23 30

 Source : Agreste - Enquête annuelle laitière  

Répartition de la production de lait de brebis par département

Tarn
11%

Aveyron
58%

Corse
3%

Lozère
6% Pyrénées-Atlantiques

22%

Localisation et part des principaux départements produisant du lait de brebis en 2012

Source : Agreste - Enquête annuelle laitière 
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Production  - Fiche n° 7
Février 2014 - Rédacteur : Jean-Louis Lafon

Une collecte en 
augmentation depuis 
2003

E n t r e  2 0 0 3  e t  2 0 1 2 ,  l e 
volume collecté en Pyrénées-
Atlantiques, a progressé de 
15 millions de litres, soit en 
moyenne 3,6% par an, alors qu’il 
diminue ou reste stable dans les 
autres départements, excepté 
en Lozère. Parallèlement, sur 
la même période, l’effectif de 
producteurs est resté stable alors 
qu’il diminue partout ailleurs. 

Cette augmentation peut certes 
s’expliquer par l’augmentation 
de la ta i l le  moyenne des 
troupeaux mais également par 
une évolution des techniques 
d’élevage. Le volume moyen livré 
par élevage pyrénéen s’élève à 
36 211 litres en 2012. Il demeure 
toutefois beaucoup plus bas que 
la moyenne nationale qui est de 
66 325 litres.
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Méthode
Chaque année, le Service de la 

Statistique et de la Prospective (SSP) 

réalise l’Enquête Annuelle Laitière 

(EAL). Elle fournit sur un champ 

exhaustif et dans un grand détail de 

nomenclature, les chiffres définitifs de 

collecte et de production de la branche, 

ainsi que des résultats de production 

vendue (PRODuction COMmercialisée) 

selon une nomenclature européenne 

dite PRODCOM pour les entreprises 

de 20 salariés ou plus. 

L’enquête annuelle laitière est 

une enquête exhaustive. Tous les 

établissements transformateurs 

sont interrogés ainsi que la totalité 

des établissements uniquement 

«collecteurs» (dès lors qu’ils collectent 

du lait de chèvre ou du lait de brebis ou 
au moins 1 800  hl de lait de vache).

... / ...
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La fiLière ovins Lait en Pyrénées-atLantiques

Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine

Economie  - Fiche n° 8
Février 2014 - Rédacteur : Jacky BONOTAUX

Près du tiers de la valeur de la production animale

Lait de brebis, une valeur de 
production en croissance continue
En 2012, la valeur de la production du lait de 
brebis s’établit à 73 millions d’euros en Pyrénées-
Atlantiques contre 166 millions dans le reste de 
l’hexagone.

Contrairement au reste de la France, cette valeur 
ne cesse de croître depuis 1990. Sur la période, elle 
progresse de + 217% contre + 12% ailleurs. Partie 
de loin, la part du lait de brebis pyrénéen renforce 
chaque année sa part dans la production nationale. 
En 2012, elle contribue pour 30% de la valeur 
nationale, contre moins de 15% vingt ans plus tôt.

Cette croissance en Pyrénées-Atlantiques résulte 
d’une progression à la fois en volume et en prix. Sur 
la période, les volumes progressent de 180%, les 
prix se renchérissent de + 25%. Tel n’est pas le cas 
ailleurs, où la moindre progression n’est portée que 
par la seule hausse des volumes (+ 50%) gommée 
en partie par un affaiblissement des prix (- 15% sur 
la période).

Parallèlement, dans le département, la production 
de viande ovine suit la même tendance mais à un 
niveau nettement moins élevé. Sa valeur progresse 
de + 25% sur la même période. Progression moins 
forte que celle notée chez les gros bovins (+ 48%) 
mais supérieure à celle enregistrée par le veau 
(+ 20%) et le porc (- 24%).

Et qui renforce sa présence
Cette progression continue permet à la filière lait de 
brebis de renforcer son positionnement au sein de 
la ferme basco-béarnaise. Pesant 6% de la valeur 
en 1990, elle en absorbe 9% aujourd’hui. 

... / ...
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Valeur de la production en millions d’euros entre 1990 et 2012, dans les Pyrénées-Atlantiques
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produits végétaux 220 214 207 193 231 278 242 262 284 323 314

Produits animaux (*) 202 200 208 242 261 236 235 223 213 225 221

Lait de brebis 34 44 48 67 65 63 71 74 71 73 73

Aviculture 45 58 89 95 97 109 121 110 112 130 135

Lait de vache 94 90 91 88 84 78 92 77 86 97 87

(*) Viande de bovins, ovins, caprins, porcins et équins Source :  Agreste Aquitaine - Comptes régionaux

(*) 

(*) Viande de bovins, ovins, caprins, porcins et équins
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Economie  - Fiche n° 8
Février 2014 - Rédacteur : Jacky BONOTAUX

En comparaison seule, la filière avicole réalise de 
meilleurs scores passant de 44 millions d’euros en 
1990 à 135 millions d’euros en 2012. La filière végétale 
enregistre également depuis peu quelques bons 
résultats mais à mettre plus à l’actif d’une hausse des 
prix, en particulier du maïs, que d’un accroissement 
des volumes. Phénomène conjoncturel ou structurel, 
seul l’avenir le dira.

Enfin, si la valeur du lait de brebis représentait près 
du tiers de celle dégagée par la filière lait de vache 
en 1990, le différentiel ne cesse de se réduire. 
Aujourd’hui, elle en représente près de 85%.

Un tassement depuis 2008
Toutefois, depuis 2008, le taux de croissance marque 
légèrement le pas. Des prix moins rémunérateurs 
expliquent en grande partie ce ralentissement. Ce 
phénomène n’est pas « nouveau ». Si les volumes 
progressent de façon linéaire depuis 1991, les 
évolutions de prix se font généralement par palier.

Une valeur ajoutée qui se replie
Hausse des consommations intermédiaires
Si la valeur de la production ne cesse de progresser, 
force est de constater que les consommations 
intermédiaires, liées à cette production, également.

En 1990, les charges d’approvisionnement et autres 
charges absorbaient près de 60% de la valeur 
de la production. En 2012, elles en consomment 
85%, passant de 19 millions d’euros en 1990 à 
51 millions d’euros en 2012. Depuis 2010, on note 
une accélération de la hausse.

Près des trois quarts de l’alourdissement enregistré 
sont à mettre au passif de la dépense en alimentation 
animale et de celle consacrée au poste « énergie 
et lubrifiants ». Et ce, malgré une stabilité de la 
consommation en volume.

La dépense en valeur du poste alimentation animale 
se partage à parts égales entre « aliments et fourrages 
intra-consommés » et achats extérieurs. Pour la 
production intra-consommée, les éleveurs maîtrisent 
leurs prix ; pour les achats extérieurs, ils demeurent 
tributaires de l’offre. Cette dernière se renchérit de 7% 
en 2012. La facture énergétique ne cesse de croître. 
Moindre en 2012 (+ 9%), la hausse des prix fait suite 
à deux années de progression à deux chiffres. Soit, au 
total, une envolée de + 55% par rapport à 2009.

Stabilité des aides
Comme dans toutes les zones de montagne ou 
catégories d’exploitations d’élevage bovin et ovin, les 
subventions d’exploitation dans la formation du revenu 
agricole sont une nécessité.
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Après avoir régulièrement progressé entre 1990 et 2011, 2012 marque 
un coup d’arrêt, avec en moyenne 25 000 euros par exploitation ; 
elles se replient de 10% par rapport à l’année précédente, mais 
restent de 20% supérieures au niveau de 2009.

Un revenu chahuté
Conséquence de la forte volatilité des prix et de l’abandon des 
mécanismes de gestion de marché, le revenu agricole évolue en 
dents de scie depuis quelques années.

Après une baisse de 30% entre 2006 et 2009, le résultat courant 
par actif non salarié des exploitations agricoles se redresse depuis. 
En moyenne triennale, il atteint en moyenne 12 700 euros revenant 
à son niveau de 2005. 

Toutefois, ce résultat moyen ne doit pas faire oublier qu’en matière 
de revenu, qu’il soit ovin ou agricole, une grande disparité existe, 
y compris au sein d’une même orientation.

... / ...

... / ...
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La fiLière ovins Lait en Pyrénées-atLantiques

Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine

Une composante majeure du développement durable et de 
l’aménagement des espaces ruraux en Pyrénées-Atlantiques

La valorisation des espaces de 
haute et moyenne montagne
Situés essentiellement en zone de montagne et de 
piémont, les élevages d’ovins lait valorisent de vastes 
espaces enherbés aux reliefs souvent accidentés 
et peu propices à d’autres activités agricoles que le 
pâturage. Ainsi, plus de 71 000 hectares sont pâturés 
et/ou fauchés et les brebis pâturent la majeure partie 
des parcours enherbés de haute et moyenne montagne, 
soit près de 100 000 hectares. Par cette activité, les 
éleveurs concourent ainsi à l’entretien de ces espaces et 
à la préservation de la biodiversité. Cette contribution au 
maintien des paysages, constitue un déterminant majeur 
de l’aménagement de ces territoires ruraux, favorisant le 
développement d’autres activités économiques comme le 
tourisme par exemple. 

Une démarche qualité ancrée au 
terroir
En 1975, devant les difficultés de commercialisation du 
lait de brebis, la filière s’organise en créant un syndicat de 
défense et dépose une demande de reconnaissance en 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) du fromage local. 
Ce dossier aboutit en 1980, avec la création de l’AOC 
« Ossau-Iraty » devenu AOP (niveau européen) dès 1996. 
Ce fromage est un fromage traditionnel du Pays Basque 
et du Béarn, de type « pâte pressée non cuite ».

L’aire d’appellation couvre la majeure partie du département 
des Pyrénées-Atlantiques. Elle est plus particulièrement 
centrée sur les montagnes et piémonts basques et 
béarnais en excluant les zones de plaine et plateaux. La 
plupart des terrains y sont pentus et souvent en altitude, 
cette dernière pouvant atteindre 2 400 mètres.

Au niveau des producteurs, le cahier des charges vise à 
permettre une utilisation optimale des ressources locales. 
Trois races sont reconnues par l’AOP : la Basco-béarnaise, 
la Manech tête noire ou la Manech tête rousse. Ces trois 

SYNTHÈSE - - Fiche n° 9 - Février 2014 
Rédacteurs : Jacky BONOTAUX, Hubert GUICHENEY, 

avec la participation de José DUCASSE (DDTM des Pyrénées-Atlantiques)

En moins de vingt ans, le fromage de brebis a su trouver sa place sur nos tables et dans nos assiettes mais également au-
delà. Par sa forte implantation sur les montagnes et piémonts basques et béarnais, son poids économique et social, cette filière 
s’affirme comme un des acteurs majeurs du développement durable des Pyrénées-Atlantiques.

races locales rustiques paraissent être les mieux adaptées aux conditions 
difficiles du milieu naturel et notamment à la pratique de la transhumance. 
L’alimentation doit provenir essentiellement de la zone d’AOP et les brebis 
doivent pâturer pendant au moins 240 jours.

Aujourd’hui, plus de 80% des éleveurs d’ovins lait des Pyrénées-Atlantiques 
sont engagés dans la valorisation du lait et du fromage au sein de cette 
AOP.

Une composante majeure de l’emploi en milieu 
rural
Malgré le peu de salariés employés dans les exploitations, la filière ovins-lait 
occupe plus du quart de la main-d’œuvre agricole des Pyrénées-Atlantiques. 
Cette part est nettement plus élevée en zone de montagne, notamment au 
Pays Basque où les élevages d’ovins lait représentent plus des deux tiers de 
la main-d’œuvre agricole. Et ceci est d’autant plus prégnant dans ces cantons, 
que la main-d’œuvre agricole y représente souvent plus de 20% de l’emploi 

... / ...
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total au domicile (tous secteurs confondus) alors que 
la moyenne départementale n’est que de 4%.

L’emploi est essentiellement familial, y compris dans 
beaucoup d’exploitations sociétaires, les associés 
étant souvent des membres de la famille. 

Avec une moyenne d’âge de 45 ans, les éleveurs 
d’ovins lait sont beaucoup plus jeunes que les 
autres exploitants des Pyrénées-Atlantiques qui 
ont en moyenne 52 ans. Cet apport permet aux 
Pyrénées-Atlantiques de se classer au 7ème rang des 
départements français en terme de moyenne d’âge 
des exploitants. Notons également que plus de 60% 
des moins de 40 ans détiennent un diplôme agricole 
du niveau baccalauréat ou plus. 

Un poids économique 
conséquent
Partie il y a à peine trente ans, d’un marché qualifié 
de niche, la filière a connu une forte croissance, se 
traduisant aujourd’hui par un cheptel représentant le 
tiers des effectifs nationaux de brebis laitières, et des 
volumes collectés qui ont été multipliés par cinq. Cette 
progression lui a également permis de renforcer son 
positionnement au sein de la ferme départementale : 
la valeur de production du lait de brebis représentait 
près du tiers de celle du lait de vache en 1990, elle 
en représente 85% aujourd’hui. 

Avec une consommation de fromage en augmentation 
régulière, le marché est toujours porteur mais, 
depuis 2008, à l’image de la plupart des filières 
d’élevage, les prix n’ont pas suivi l’évolution des 
coûts de production. Les producteurs ont bénéficié 
de la récente amélioration du régime des aides 
ovines, mais ils souffrent actuellement d’un manque 
de visibilité à long terme qui peut nuire à certains 
investissements, garants de compétitivité sur un 
marché de plus en plus concurrentiel.

Des marges de progrès 
Les structures d’exploitation ont fortement évolué ces 
dernières années, notamment par l’accroissement 
de la taille des troupeaux. Cette restructuration s’est 
toutefois souvent accompagnée d’une intensification 
de la production, pouvant parfois s’opérer au détriment 
de l’intérêt environnemental et de l’ancrage territorial 
de la filière. Par exemple en 2010, seulement deux 
tiers des élevages pratiquent la transhumance contre 
près des trois quarts en 2000, ce qui équivaut au 
cours de la dernière décennie à une baisse d’environ 
10% du cheptel de brebis laitières placées en estive. 
Parallèlement, on enregistre sur la même période une 
légère diminution du cheptel en zone de montagne 
alors qu’il progresse sur le piémont. 

Par ailleurs, tout le lait produit dans le respect 
du cahier des charges de l’AOC Ossau-Iraty, soit 
72% des volumes collectés, est rémunéré en 
conséquence, alors que seulement un tiers des 
fromages est finalement commercialisé sous cette 
appellation. A terme, cela peut placer le lait produit 

dans le respect du cahier des charges dans une situation de concurrence 
avec du lait subissant moins de contraintes de production, fragilisant ainsi 
l’ancrage de cette production, notamment en zone de montagne où elle joue 
un rôle capital. 

Le syndicat de défense de l’appellation s’est donc engagé dans un important 
programme national de promotion en faveur du fromage produit sous AOP 
Ossau-Iraty . 

Par ailleurs, les acteurs de la filière travaillent sur une amélioration de la 
productivité des troupeaux, notamment par l’amélioration génétique et la 
maîtrise des charges d’exploitation. Il s’agit à ce niveau de mieux valoriser 
les surfaces fourragères, de mécaniser certaines opérations mais également 
d’ajuster les investissements aux capacités des exploitations. 

Cette filière dispose, dans le bassin de production même, de tous les 
équipements de transformation nécessaires à son développement et un 
important engagement collectif de l’ensemble des partenaires lui a permis, 
autour de son interprofession, de connaître les évolutions considérables de 
ces dernières années.

En parallèle, la mise en place d’une nouvelle politique agricole commune, 
soutenant l’agriculture de montagne et des zones défavorisées, favorisant 
l’élevage, réduisant les disparités entre agriculteurs par une convergence 
des aides, apparaît en particulier comme une belle opportunité pour la filière 
lait de montagne. 

A elle de saisir cette nouvelle opportunité...

SYNTHÈSE - - Fiche n° 9 - Février 2014 
Rédacteurs : Jacky BONOTAUX, Hubert GUICHENEY, 

avec la participation de José DUCASSE (DDTM des Pyrénées-Atlantiques)

... / ...

©
S

yn
di

ca
t d

e 
l’A

O
P

 O
ss

au
-I

ra
ty


	R7214A07
	Ovins_lait_PA_F0_SommaireMethodo_cle0dfe42
	Ovins_lait_PA_F1_Cheptel_cle871f53
	Ovins_lait_PA_F2_Gestion_Espace_cle46b542
	Ovins_lait_PA_F3_Structures_cle0a91c1
	Ovins_lait_PA_F4_Emploi_cle8fafd9
	Ovins_lait_PA_F5_Successions_cle8ba352
	Ovins_lait_PA_F6_Transformation_cle481448
	Ovins_lait_PA_F7_Production_cle0133a1
	Ovins_lait_PA_F8_Economie_cle0d451e
	Ovins_lait_PA_F9_Synthese_cle0c7d16

	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	1er ministre 6: 
	Page 1: 

	Ministère 6: 
	Page 1: 

	Bouton 1: 
	Page 1: 

	Bouton 2: 
	Page 1: 



