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INTRODUCTION
Le recensement de I'agriculture, qui s'est déroulé de novem-
bre 2000 à février 2001, a dénombré 664 000 exploitations
agricoles, dont 95 700 élèvent des ovins. Par rapport au
recensement de 1988, i l  montre Ia diminution du nombre des
élevages ovins, celle du cheptel de souche dans les troupeaux
allaitants et la progression du troupeau laitier, qui se stabilise
depuis deux ans. Le recensement de 2000 perrnet également de
faire le point sur les races ovines exploitées par les éleveurs.

MOINS DE TROUPEAUX ET MOINS DE BREBIS
QU'EN 1988
Depuis 1988, le nombre d'exploitations françaises détenant
des ovins a foftement diminué (Table l). Cette régression est
essentiellement imputable à la diminution du nombre de trou-
peaux ovins orientés vers la viande (- 43 %), ininterrompue
depuis 1983 et induite par les difficultés rencontrées par les
éleveurs français sur le marché de la viande ovine. L'effectif
global détenu par ces exploitations perd I 8 oÂ sur son niveau
de 1988, avec une baisse de 1,4 mill ion du cheptel de mères.
Toutefois, la tail le lnoyenne des exploitations actives en 2000
augmente, alors qu'elle était restée stable entre les recense-
ments de 1979 et  de 1988.
Moins l iés au marché de la viande, les élevages ovins lait iers,
dont la finalité première est la production de lait pour la trans-
formation fromagère, résistent mieux. Leur nombre se réduit
de 160Â en 2000 par rapport à 1988, avec un effectif de mères
en croissance de 17 %o. Toutefois, les enquêtes d'automne sur
le cheptel semblent montrer une stabilisation, voire une légère
régression des effectifs de brebis laitières depuis deux ans. La
taille moyenne des troupeaux ovins laitiers, élevée compara-
tivement à celle des troupeaux allaitants, témoigne de la spé-
cialisation accrue de ces élevaees.

Tableau 1
Exploitations et effectifs ovins de 1979 à2000
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CONCLUSION
Dans le secteur ovin, le recensement confirme les résultats des
enquêtes menées sur le cheptel et sur la structure des exploita-
tions depuis 1988 : les troupeaux s'agrandissent mais ils sont
moins nombreux et les effectifs globaux sont en baisse,
accroissant la dépendance du marché ovin français vis à vis de
ses fournisseurs extérieurs. En 1980, la France produisait 80 %
de ses besoins en viande ovine. en 2000. la oroduction
indigène n'en a couvert que 44 %o.

Tableau 2
Les principales races de brebis en France en 2000

Race

Effectifs( IOOO têtes)

2000

To ut croisement
Lacaune
Blanc du Massif Central
Texel
Mérinos d'Arles
Charollais
Manech tête rousse
Préalpcs du Sud
Ile de France
Suffolk
Tarasco nnaise
Manech tête noire
Rouge de l'Ouest
Causse du Lot
Vendéen
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Exploitations
détenant des :

Ovins

Brebis nourrices

Brebis laitières

Effectifs détemrs :

Ovins

Brebis nourrices

Brebis laitières

Effectifs moyens :

Ovins

Brebis nourrices

Brebis lartières

mi I lie rs d'er ploitati ons

t97.2 165,1 95.1

l 9 l  . 9  153 .9  87 ,9
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millions de têtes
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Figure 2
Race ovine dominante par canton en 20fi)
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CROISEMENT ET LACAUNE : DEUX CARACTÉRIS-
TTQUES DE L'ÉLEVAGE OVIN FRANÇAIS EN 2000
Le recensernent fàit l 'essortir I ' irnpoftance du croisement dans
la souche du troupeau ovin franiais. Pour i0 7o, les brebis
mères détenues dans les élevages sont issues de croisement.
L'objectifrecherché par les éleveurs est d'associer les qualités
maternelles des races rustiques aux qualités bouchères des
mâles ut i l isés pour le  cro isement .  La Lacaune,  avec 1,2 mi l l ion
de blebis, dont 820 000 sont exploitées pour le lait, reste la
principale race ovine uti l isée par les éleveurs fiançais.
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