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

Ayant des  
ovins lait *

Dont  
spécialisées

Dont exploitations 
mixtes avec atelier 

bovin ou ovin viande
Nombre 
d’exploitations  2 345    1 554    569   

SAU moyenne 107 94,2 113,8
STH + surface 
fourragère 
moyenne 

91,6 81,3 99,8

NB Moyen d’UTA 2,1 1,9 2,4
Nombre moyen de 
brebis laitières 338 336 310

* >= 25 brebis laitières
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RÉPARTITION DU CHEPTEL OVIN LAITIER (Source : RA 2010)

yyy738 210  brebis laitières (soit 76% du  
cheptel national)

yy2 345 exploitations ont des brebis laitières
dont 137 exploitations produisant en AB

yy5 017 UTA concernées

yy1 554 exploitations spécialisées
dont 1 254 exploitations produisant sous signe de qualité

yyy190,9 millions de litres produits (soit 76% de la 
production nationale)

dont 99% est livré à l’industrie
yyy175,3 millions d’E de valeur produite soit 2,5%  

du produit agricole de LRMP
 
(Sources : RA2010/ INOSYS, SAA 2014 et 2015, Comptes de l’agriculture 2014)

LES CHIFFRES

L’ÉLEVAGE OVIN LAIT

MENDE

NÎMES

L’interprofession de Roquefort réceptionne la quasi-totalité des 
livraisons de lait à l’industrie. Un peu moins de la moitié de ces 
volumes est transformée en Roquefort (AOP). Environ 17 640 
tonnes de Roquefort ont été produites en 2014. Cette transfor-
mation 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. L’avenir de 
la filière dépend de la stratégie de diversification qu’adopteront 
les différents acteurs pour pallier la baisse des transformations 
en Roquefort. L’application du paquet lait européen à la filière 
nécessite une réorganisation de l’interprofession de Roquefort 
avec la mise en place d’organismes de producteurs. Ces 
dernières années, on assiste également à un développement de 
la production de lait de brebis bio porté par une demande forte 
des industriels dans la filière Roquefort et en dehors.
Hors « rayon de Roquefort », les producteurs sont plutôt orientés 
sur la fabrication de produits fermiers et la vente directe. C’est 
principalement le cas dans le Massif des Pyrénées. 
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PRODUCTION DE LAIT DE BREBIS PAR DÉPARTEMENT   
(Source : SAA 2015)

PLUS D’INFOS sur
Institut de l’élevage : http://idele.fr/filieres/ovin-lait.html 

Chambre régionale d’agriculture : http://www.lrmp.chambagri.fr/menu-horizontal/nos-publications/productions-agricoles.html 

Avec plus de 738 000 brebis laitières, une production en 
2015 de 190,9 millions de litres (soit 76% de la production 

nationale), Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées se classe 
à la tête des régions productrices de lait de brebis.
La production est largement concentrée dans la zone AOP 
Roquefort, en Aveyron, dans le Tarn et en Lozère. Ces trois 
départements détiennent 95% des brebis laitières et produisent 
95% de la production totale de la région. La zone de collecte du 
Roquefort s’étend également sur une partie des départements 
de l’Aude, de l’Hérault et du Gard. Les livraisons à l’industrie de 
Roquefort ont représenté, en 2014, 82% de la production totale 
en lait de brebis de la région.
1 554 exploitations sont spécialisées dans cette production. Elles 
détiennent près de 66% 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 (-4,7%) alors que la production se maintient.
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CAMPAGNE 2014-2015
(Source : CERFRANCE Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)

ANALYSE ÉCONOMIQUE  
DES EXPLOITATIONS  
OVINS LAIT

Ú Une année relativement stable
La production laitière est constante. Une meilleure valorisation de 
+3 E par agneau de Roquefort a permis une amélioration du produit 
ovin lait. L’augmentation globale des aides de 1 386 E a également 
contribué à la hausse du produit total de +3 800 E. 
Les charges opérationnelles diminuent de 2%, principalement les 
engrais (-819 e) et les aliments (-1 023 E). Ces derniers absorbent 
47% des charges opérationnelles et restent le 1er poste de dépenses.
Les charges de structure progressent de 3%. Tous les postes sont 
affectés, plus particulièrement les charges de main-d’œuvre (+5%) 
et le poste entretien et réparation (+9%).
L’EBE augmente et atteint 57 560 E, avec une disparité dans 
l’échantillon : 18% des exploitations obtiennent un EBE inférieur à 
30 000 E et 14% réalisent un EBE supérieur à 90 000 E.

Ú Une marge de sécurité reconstituée
Les annuités absorbent 42% de l’EBE. Malgré une diminution des 
investissements, elles devraient encore progresser en 2015 car 
l’appel aux emprunts demeure soutenu. Le niveau de prélèvements 
privés a fléchi (-4 000 E) permettant ainsi de dégager une marge de 
sécurité de 4 800 E.

Ú La situation financière s’améliore
Le taux d’endettement moyen est de 41% dont 15% à court terme. 
Le fonds de roulement se consolide (+2 580 E) et couvre 8 mois du 
cycle de charges.
Coté santé financière, la part des entreprises se situant en « sérénité » 
demeure largement majoritaire et progresse de 7 points. Le 
pourcentage des exploitations en situation de grande fragilité reste 
stable à 3%. 
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 SANTÉ FINANCIÈRE DES EXPLOITATIONS

y   683 exploitations spécialisées dont 38% en GAEC,  
32% individuelles et 29% en EARL 

y SAU : 123 ha avec 105 ha de SFP dont 35 ha de landes

y 1.7 UTH familiale / 0.2 UTH salariée

y Troupeau : 367 brebis viandes et laitières 

y 96 390 L de lait vendus soit 263 L/brebis 

y Prix moyen du lait : 928 E/1000 L

L’échantillon CERFRANCE (LRMP)

EBE : 57 560 e

Prélèvements privés 
49%   

Engagements 
financiers 43%

CAF 
8%

28 060 e 24 670 e 4 830 e

 UTILISATION DE L’EBE

 CONSTRUCTION DU RÉSULTAT ÉCONOMIQUE

Produit
177 530 e

Charges*
119 970 e

EBE
57 560 e

Résultat
23 770 e

Aides
45 190 e

Produit autre 10 790 e

Pdt viande
32 140 e

Pdt Lait
89 410 e

Charges  
structure*
68 760 e

Charges  
opération.
51 210 e

*Hors amortissements et frais financiers

LE POINT CAMPAGNE  
La production diminue légèrement sur le rayon. Toutefois la fabrication de Roquefort chute de 6% en 2014, malgré un marché à l’export dynamique 
vers l’Europe et une consommation des ménages français en fromage de brebis qui repart à la hausse (+5,1% pour le Roquefort).
Le prix payé aux producteurs évolue peu : +0,3% par rapport à la campagne précédente.


