
L’agriculture en Corse - L’élevage ovin
Un potentiel de production à valoriser

30 % d’éleveurs en moins en 10 ans

Toutes les tailles d’exploitations sont concernées. Contrairement
à l’élevage caprin, la part des exploitations de petite dimension
économique reste importante y compris dans les exploitations
spécialisées.

Quatrième région française pour la collecte de lait de brebis
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Évolution du nombre d’élevages d’ovins

95 % des brebis sont des brebis laitières.
La production annuelle moyenne des 10 dernières années est de
10,5 millions de litres mais tend à la baisse depuis 2009.
Les laiteries collectent 70 % du lait produit.

Avenir incertain pour 4 exploitations sur 10

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation est passée de 47 à 50 ans
en 10 ans. Les plus de 50 ans représentent 56 % des éleveurs spécia-
lisés et parmi eux, 7 exploitants sur 10 n’ont  pas de successeur
connu.
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Quelle succession pour l’exploitation ?

Autres régionsCORSELanguedoc-Roussillon

AquitaineMidi-Pyrénées
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Livraison de lait de brebis par région

1 %3 %

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Corse
Plus d’information sur http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne

Lente diminution des effectifs de brebis mères

Les brebis mères étaient au nombre de 92 000 en 2010 soit en
10 ans, une baisse de 10 % (5 % dans les élevages spécialisés). La
Corse détient cependant 6 % du cheptel de brebis laitières de France
métropolitaine.
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Spécialisation ovin Autres spécialisations

Évolution du nombre de brebis mères

63 % d’exploitations spécialisées

Contrairement aux autres types d’élevages de ruminants, la spécia-
lisation des exploitations a peu progressé en 10 ans.

Total éleveurs Éleveurs Taux Taux

2010 spécialisés spécialisation spécialisation
2000 2010

Ovins 496 311 61 % 63 %

Caprins 263 170 53 % 65 %

Bovins 987 677 60 % 69 %

PosterOvin.qxp  10/10/14  11:32  Page 1


