adaptées à notre région

3

principales
races
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principaux systèmes
de production

les fondements des systèmes
 Environ 750 000 hectares pâturés dont 83% de parcours, landes et alpages.

- Mérinos d’Arles : 300 000 brebis : race rustique, bien
désaisonnée, bonne marcheuse, grégaire, et bonnes qualités
maternelles. Laine parmi la plus fine d’Europe. Présence
d’un rameau hyper prolifique : le booroola.
- Préalpes du Sud : 200 000 brebis : race rustique, bien
désaisonnée, bonne marcheuse, bien conformée. Bonnes
qualités maternelles.
- Mourérous : 36 000 brebis : race rustique, bien désaisonnée,
très bonne marcheuse et bonnes qualités maternelles.

 Permet la valorisation de surfaces peu productives

(Crau, parcours méditerranéens ou préalpins, alpages).

Caractéristiques communes

Une complémentarité des systèmes

• une spécialisation ovine
• une composante pastorale forte
• des races rustiques locales

• au niveau de la localisation des élevages
• de leur conduite
• des types de produits

MONTAGNARD
PRÉALPIN
TRANSHUMANT
SÉDENTAIRE
- 1 UMO
- 1 UMO
- 360 brebis de races
- 320 brebis de races
- Production d’agneau de bergerie
- Préalpes du Sud en race pure
- 32 ha de sau
- Production d’agneau de bergerie
- 50 ha de parcours individuels
- 40 ha de sau
- Alpage collectif
- 200 ha de parcours individuels
- Prix moyen des agneaux 88 €
- Sédentaire
Revenu disponible/UMO 22 600 €
- Prix moyen des agneaux 93 €
Revenu disponible/UMO 24 400 €

HERBASSIER
TRANSHUMANT
- 1,2 UMO
- 800 brebis de races
- Mérinos d’Arles en race pure
- Production d’agneau “semi fini”
et d’agnelle de reproduction
- 80 ha de sau
- 180 ha de parcours individuels
- Alpage collectif
- Prix moyen des agneaux 80 €
Revenu disponible/UMO 35 600 €

La transhumance
Une réalité économique et culturelle
La transhumance est plurielle
✔ La “grande transhumance estivale” relie les basses plaines provençales et le littoral méditerranéen aux pelouses alpines.
✔ La transhumance dite “locale” désigne la montée en estive, sur des alpages de
proximité, des troupeaux des communes de montagne ou des zones de piémonts !

1

organisme
de selection

L’Organisme de Selection des Races Ovines du Sud-Est (OS ROSE)
a pour objectif :
• la conservation de la rusticité
• l’amélioration des qualités maternelles
• la résistannce à la tremblante

Pastoralisme et transhumance,

✔ La transhumance dite “hivernale” est pratiquée par certains troupeaux des exploitations montagnardes, qui viennent passer l’hiver dans les plaines ou massifs forestiers littoraux de Basse Provence.
Le souci de pérennisation des actions conduites par les éleveurs les amène à s’organiser au sein de Groupements Pastoraux. Ils constituent des structures d’exploitation collectives et rationnelles de pâturage. Dans la pratique, les Groupements sont
créés principalement pour organiser la transhumance et l’estive. Ils ont également
pour objectif :
• d’améliorer la gestion des pâturages et parcours
• de perfectionner les méthodes d’élevage et de défense sanitaire

 Caractéristiques : supports de biodiversité, statut foncier complexe,
multiusage, protection incendie...

 500 000 animaux transhument chaque année en PACA.
 Des systèmes extensifs : chargement < 1,4 UGB/ha, races rustiques
et 0,9 agneau/brebis.

 Une saisonnalité de la production.
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Des races rustiques locales bien

Le Sud Est

Un cheptel inégalement réparti

La filière organisée en 2011

PACA compte en 2012
(Source AO 2012)
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2 Coopératives principales sur la Région PACA
• Commercialisation
• Approvisionnement et matériels
• Services et conseils techniques
• Démarche qualité
• Diffusion génétique...
Et une Organisation non commerciale : Ciel d’azur

ALPES
MARITIMES

VAR

Éleveurs :
131
Brebis :
49 797
Brebis/Élevage : 380

volution

Un pourcentage inégalement réparti,
mais des services qui profitent à tous.
Ce sont les départements alpins qui
captent le plus d’adhérents.

398

BOUCHES DU RHôNE

seconde région ovine de France
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✔ Des troupeaux très importants dans les Bouches du Rhône (718 brebis/élevage).

1000

✔ De fortes disparités du nombre d’éleveurs entre les départements : de 81 (dans

600 000

le Vaucluse) à 548 éleveurs (dans les Hautes-Alpes).

2003

2008

du cheptel ovin viande. Entre 1998 et 2011 le nombre de brebis a diminué de
9% alors que sur l’ensemble du territoire français la diminution a été de près de
20% entre 2000 et 2010.
Nombre moyen de brebis par troupeau
400
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L’ Indication Géographique Protégée (IGP)
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Les abattoirs
L’abattoir de Sisteron est
considéré comme un outil
fondamental de la filière
ovine régionale. Un outil à
la pointe de l’innovation
technologique.
Un centre autour
duquel tourne l’ensemble du pôle ovin
de Sisteron.

L’Union Européenne a reconnu officiellement ce Signe Officiel
de Qualité le 15 février 2007, et protège ainsi l’appellation au
niveau international.
L’Agneau de Sisteron est un des rares agneau Label Rouge
Français à progresser dans ses ventes dans un contexte de
commercialisation tendu depuis plusieurs années.

10 ABATTOIRS

OIR DE
ABATT R O N
E
T
S IS
HAUTES-ALPES

VENTES IGP-LABEL ROUGE AGNEAU DE SISTERON
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BOUCHES DU RHôNE

VAR

*en 2010

So urc e MR E 20 11

Abattoirs et Volume
abattu

Une principale démarche
de qualité
L’Agneau de Sisteron :
Indication Géographique Protégée (IGP)
Label Rouge (LR)
L’Agneau de Sisteron est une démarche collective
structurante et en plein essor pour la filière

2

signes de qualité pour un même produit

2010

➥ PACA est une des régions de France qui résiste le mieux à la baisse chronique

340

31%
15% 19% 27%

BOUCHES DU
RHÔNE

Achetés par des
négociants extérieurs
à la région

Agneau de Sisteron - LABEL ROUGE
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éleveurs en
en Coop brebis
Coop
en Coop
en Coop
15
éleveurs 8 410
en Coop brebis
en Coop

590 000

Nombre d'éleveurs
Nombre de brebis

500

610 000

470 000 ovins produits et vendus soit 8 140 TEC
vers différentes voies de commercialisation

143

20730

620 000
1500

éleveurs
en Coop

✔ 79% du cheptel se situe dans 3 départements : Hautes-Alpes, Alpes de Haute

Provence et Bouches du Rhône.

123 808

323

Source AO - 2012

• PACA est une région à forte consommation de viande d’agneau : 25 000 TEC
soit 5 kg/hab/an contre 3,3 kg au niveau national. (Tonnes Equivalent Carcasse)
• D’où une forte concurrence de la production locale avec les importations.

Collectés par les circuits
traditionnels (Coopératives,
Abatteurs,Sociétés commerciales
de viande,Bouchers)

REPRÉSENTATION DES COOPÉRATIVES PAR DÉPARTEMENT

Evolution du nombre d'éleveurs et de brebis
3000

Un fort bassin de consommation

REPRÉSENTATION DES COOPÉRATIVES
EN RÉGION PACA
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Indication géographique protégée
• un agneau né, élevé et abattu dans...
• une aire géographique : PACA et Drôme provençale
• des brebis de races rustiques méditerranéennes
• conduites en élevage extensif pastoral

Label Rouge
• gestion de la traçabilité
• contraintes alimentaires
• gestion de la mise en vente
• analyses sensorielles du produit

