
ChoixÊdeÊlaÊraceÊdesÊbrebisÊlai ères 

EnÊsystèmeÊovinÊlait,ÊnotammentÊenÊsystèmeÊfromagerÊoùÊlesÊproduitsÊ(fromages)ÊontÊuneÊforteÊvaleurÊajoutée,Ê
ilÊ faut,ÊauÊmoinsÊdansÊunÊpremierÊtemps,Ês’a acherÊàÊproduireÊunÊmaximumÊdeÊ lait.Ê IlÊestÊdoncÊ importantÊdeÊ
privilégierÊ laÊproduc vitéÊ lai èreÊparÊanimalÊplutôtÊqueÊ l’adapta onÊauÊterritoire.ÊEnÊeffet,ÊquelleÊqueÊsoitÊ laÊ
raceÊu lisée,ÊuneÊbrebisÊlai èreÊenÊproduc onÊestÊexigeanteÊenÊtermeÊd’alimenta on. 
 

n UneÊraceÊdominante  
IlÊexisteÊplusieursÊracesÊdeÊbrebisÊlai ères,ÊchacuneÊmajoritairementÊprésenteÊdansÊsonÊbassinÊtradi onnelÊdeÊ
produc on.ÊEllesÊsontÊsouventÊassociéesÊàÊl’AOPÊdeÊcertainsÊfromages.Ê 
LaÊrégionÊAURAÊn’étantÊpasÊuneÊrégionÊtradi onnellementÊproductriceÊdeÊlaitÊdeÊbrebis,ÊleÊchoixÊdeÊlaÊraceÊn’estÊ
pasÊ contraintÊ parÊ laÊ réglementa onÊouÊ lesÊ cahiersÊdesÊ charges.ÊOnÊ retrouveÊainsiÊ laÊ quasi-totalitéÊ desÊ racesÊ
ovinesÊlai èresÊavecÊdesÊpropor onsÊtrèsÊdifférentes :  
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ÊÊGuideÊdesÊélevagesÊovinsÊlaitÊenÊAuvergne-Rhône-Alpes 

1.1 

78%

10%

3%

3% 3% 1% 1% 1%

Diagramme de répartition de la race principale des 
élevages en AURA

Lacaune

Thônes et Marthod

Corse

Basco-Béarnaise

Manech Tête Noire

Brigasque

Manech Tête Rousse

Sarde

LaÊraceÊLacauneÊestÊtrèsÊmajoritairementÊu lisée,ÊcarÊc’estÊlaÊplusÊlai èreÊetÊlaÊplusÊspécialisée. 
 
LaÊraceÊThônesÊetÊMarthod,ÊenÊpropor onÊbienÊmoinsÊimportante,ÊarriveÊenÊsecondeÊposi on.ÊElleÊestÊprinci-
palementÊprésenteÊsurÊsonÊterritoireÊd’origineÊ:ÊlesÊdeuxÊSavoie. 
 
Enfin,Ê laÊ plupartÊ desÊ autresÊ racesÊ ovinesÊ lai èresÊ seÊ retrouventÊ enÊ RégionÊ AURAÊ àÊ desÊ propor onsÊ assezÊ
faibles. 

n DesÊniveauxÊdeÊproduc onÊdifférents : 
IlÊresteÊdifficileÊdeÊcomparerÊlesÊniveauxÊdeÊproduc onÊenÊfonc onÊdesÊracesÊpourÊplusieursÊraisons : 

· PeuÊdeÊcontrôlesÊofficielsÊdansÊcertainesÊraces. 
· DesÊconduitesÊ techniquesÊquiÊ influentÊénormément,ÊnotammentÊ l’âgeÊd’enlèvementÊdesÊagneauxÊdeÊ

dessousÊleurÊmère. 
· DesÊcondi onsÊd’alimenta onÊtrèsÊdifférentes. 
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CHOIXÊDEÊLAÊRACEÊDESÊBREBISÊLAITIERES 

EnÊrevanche,ÊlesÊtendancesÊenÊfonc onÊdeÊlaÊproduc onÊlai èreÊsontÊlesÊsuivantes : 
 
 
Lacaune 
 
ManechÊtêteÊrousseÊ/ÊBasco-béarnaise 
 
ManechÊtêteÊnoireÊ/ÊCorseÊ/ÊThônesÊetÊMarthod 
 
 

EnÊceÊquiÊconcerneÊlesÊtauxÊ(TBÊetÊTP),ÊilsÊvarientÊselonÊlesÊraces,ÊmaisÊaussiÊauÊfilÊdesÊsaisonsÊetÊauÊcoursÊdeÊlaÊ
lacta on.ÊGlobalement,ÊlesÊtauxÊsontÊinversementÊcorrélésÊauÊniveauÊdeÊproduc onÊlai ère. 
Enfin,ÊilsÊpeuventÊégalementÊfluctuerÊenÊfonc onÊduÊtypeÊd’alimenta on. 
DansÊtousÊlesÊcas,ÊleÊreculÊn’estÊpasÊsuffisantÊpourÊfaireÊdesÊcomparaisonsÊfiablesÊentreÊlesÊraces. 
 

n UneÊadapta onÊauxÊcondi onsÊd’élevageÊplusÊouÊmoinsÊmarquée : 
Globalement,ÊmoinsÊleÊniveauÊdeÊproduc onÊlai èreÊseraÊimportantÊetÊplusÊlaÊraceÊauraÊlaÊcapacitéÊàÊs’adapterÊ
àÊdesÊcondi onsÊd’élevageÊdifférentes. 
LaÊraceÊLacauneÊestÊcertesÊtrèsÊproduc ve,ÊmaisÊelleÊestÊplusÊsensibleÊauxÊcondi onsÊd’alimenta onÊetÊvaloriseÊ
moinsÊbienÊleÊpâturage. 
CommeÊpourÊlesÊracesÊàÊviande,ÊlaÊrus citéÊdépendÊavantÊtoutÊduÊniveauÊdeÊproduc on. 

n IntégrerÊlaÊfacilitéÊd’approvisionnementÊenÊreproducteurs : 
PourÊchoisirÊlaÊrace,ÊilÊestÊaussiÊimportantÊd’intégrerÊlaÊfacili-
téÊd’accèsÊàÊdesÊreproducteursÊdeÊqualité.ÊEnÊchoisissantÊuneÊ
raceÊ trèsÊprésenteÊcommeÊ laÊ Lacaune,Ê ilÊ seraÊplusÊ facileÊdeÊ
trouverÊ desÊ reproducteursÊ localementÊ ouÊ d’organiserÊ desÊ
déplacementsÊàÊplusieurs. 
 
LaÊ raceÊ LacauneÊquiÊ estÊ laÊ plusÊ u liséeÊ enÊ régionÊAURAÊdeÊ
parÊsaÊ forteÊproduc vitéÊ lai ère,Ê resteÊ laÊplusÊconseilléeÊenÊ
raceÊdominanteÊlorsÊdeÊlaÊcréa onÊd’ateliersÊovinsÊlait. 
ElleÊ perme raÊ d’op miserÊ laÊ produc onÊ lai èreÊ toutÊ enÊ seÊ
focalisantÊ surÊ d’autresÊ aspectsÊ deÊ l’exploita onÊ

(transforma on,Êcommercialisa on…)ÊpendantÊlesÊpremièresÊannées.Ê 
LorsqueÊlaÊphaseÊdeÊcroisièreÊseraÊa einte,ÊqueÊleÊsystèmeÊfonc onneraÊbien,ÊetÊsiÊc’estÊl’objec f,ÊilÊseraÊalorsÊ
facileÊd’intégrerÊdesÊracesÊmoinsÊproduc vesÊdansÊleÊtroupeau. 
 
QuelleÊqueÊsoitÊlaÊrace,ÊilÊestÊimportantÊdeÊtenirÊcompteÊdesÊaspectsÊsanitaires,ÊmaisÊaussiÊdeÊlaÊmorphologieÊ
desÊanimauxÊetÊduÊniveauÊgéné queÊrespec fÊdesÊparents. 
 
A en on,ÊpourÊuneÊ raceÊdonnée,Ê leÊniveauÊdeÊproduc onÊd’unÊ troupeauÊestÊ fonc onÊbienÊ sûrÊduÊpoten elÊ
lai erÊdesÊanimaux,ÊmaisÊsurtoutÊdesÊcondi onsÊd’élevageÊetÊduÊsystèmeÊd’alimenta on. 

AVECÊLEURÊSOUTIENÊFINANCIER LESÊPARTENAIRES 
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