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2 % du cheptel ovin français
L’essentiel de la production ovine est situé dans le sud de la France. Les régions Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine concentrent à elles deux plus de la moitié de l’effectif ovin national, estimé 
à environ 7 millions de têtes.
La Normandie se situe au 8e rang des régions françaises pour son effectif ovin total. Elle 
possède un troupeau de taille modeste (149 000 têtes en 2020, soit 2,1 % du cheptel français). 
En effet, l’élevage ovin, relancé avec la mise en place des quotas laitiers en 1984, est souvent 
une activité complémentaire.

De moins en moins de brebis 
Dans la région, entre 2000 et 2020, le cheptel 
de brebis mères a perdu 50 % de ses effec-
tifs (- 98 100 brebis mères), alors que la dimi-
nution du cheptel français est un peu plus 
modérée, avec une baisse de 29 % sur la 
même période (- 1 884 600 brebis mères). 
Au niveau national, les importations de 
viande, pourtant en nette baisse ces 
dernières années continuent malgré tout 
de représenter une part importante de 
la consommation française. En 2020, le 

taux d’auto-approvisionnement (produc-
tion/consommation) s’élevait à 55 %. Le 
Royaume-Uni comptait pour plus de la moitié 
de ces importations en 2020. L’Espagne, 
l’Irlande et la Nouvelle-Zélande fournissent 
également une part substantielle des impor-
tations françaises. Si l’importation de viande 
tend à décroître, celle d’ovins vivants elle, ne 
cesse d’augmenter, notamment en vue de 
compenser la baisse du cheptel français.

Surtout des 
troupeaux de petite 
taille
La Normandie se caractérise par une troupe 
ovine moyenne de petite dimension. Depuis 
1997, année où l'identification des ovins est 
devenue obligatoire, on assiste à une restruc-
turation du cheptel. Les petites troupes dispa-
raissent au profit des troupeaux de plus de  
200 brebis. 
Deux types d'éleveurs se distinguent  : ceux 
pour lesquels le mouton représente l'activité 
principale de leur exploitation, ils détiennent 
généralement des troupeaux importants. 
A côté, on trouve de plus petits élevages (plus 
nombreux), exploités par des retraités ou des 
pluri-actifs.

Le mouton
en Normandie

3 races locales
La Normandie est le berceau de trois 
races ovines locales aux faibles effectifs  : 
l'Avranchin, le Cotentin (sur les zones 
intérieures des terres) et le Roussin (sur 
les zones littorales). Essentiellement 
localisés dans la Manche, leurs effectifs se 
maintiennent grâce à leur rusticité (bonne 
aptitude aux conditions d'élevage en plein 
air). Mais les élevages ovins de la région 
sont généralement composés de Suffolks, de 
Texels et de Rouges de l'Ouest.
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Cheptel ovin total :
 > 1 000 000 de têtes
 500 000 à 1 000 000
 100 000 à 500 000
 < 100 000
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La consommation de viande ovine diminue
La consommation française de viande ovine 
baisse régulièrement depuis le début des 
années 1990. En trente ans, elle a diminué de 
44%. Cette baisse est supérieure à celle qui 
affecte la consommation globale de viande 
sur la même période, marquant également 
une baisse de la part consacrée aux ovins 
dans la consommation de viande. Ainsi, alors 
que la viande ovine représentait en moyenne 
5.8% de la consommation de viande d’un 
Français en 2000, elle n’en représente plus 
que 3.8% en 2020. Celle-ci semble pénalisée 

par le prix de vente élevé de la viande ovine, 
sa moindre praticité de préparation, compa-
rativement à d’autres produits carnés ainsi 
que par son goût prononcé qui peut déplaire 
à certains consommateurs.
Afin de faire découvrir les multiples possi-
bilités culinaires, la filière ovine française 
(et ses consœurs britannique et irlandaise) 
se sont mobilisées pour créer « L’agneau si 
simple si bon ». Recettes disponibles sur : 
www.agneausibon.fr/

En France, entre 2010 et 2020, la consommation annuelle de viande ovins/caprins a diminué de 0,7 kg 
pour atteindre 2,7 kg/an/habitant en 2020.

Un maillon 
transformation qui 
s’éloigne
Aujourd’hui, 3 outils d’abattage sont présents 
en Normandie pour les ovins : Carentan 
(50), Le Trait et Cany-Barville (76). En 2000, 
il y avait encore 15 abattoirs d’ovins en 
Normandie. Cette raréfaction et l’éloigne-
ment des abattoirs posent des difficultés et 
occasionnent des surcoûts pour les éleveurs, 
pour le transport des animaux, d’autant que 
les organisations de producteurs ne sont pas 
présentes sur tout le territoire régional. Ceci 
explique notamment que nombre d’éleveurs 
normands se tournent vers des abattoirs des 
Pays de la Loire ou de Bretagne. 
Une part de la production de viande ovine 
de la région est commercialisée en filières 
organisées. Mais d’autres circuits existent, 
comme la vente directe ou les marchés en 
vif.

Évolution de la consommation 
annuelle moyenne par habitant, 

en France
En kg équivalent 
carcasse ovin/
caprin

Viande ovins / caprins

2010 3,4 kg/an/hab
2011 3,3 kg/an/hab
2012 3,2 kg/an/hab
2013 3,1 kg/an/hab
2014 3,0 kg/an/hab
2015 2,9 kg/an/hab
2016 2,9 kg/an/hab
2017 2,8 kg/an/hab
2018 2,8 kg/an/hab
2019 2,8 kg/an/hab
2020 2,7 kg/an/hab

FranceAgriMer

La carte des abattoirs est grandement 
rebattue depuis quelques années. L’ouverture 

de l’abattoir intercommunal multi-espèces de 
Carentan (50) contrebalance l’arrêt des acti-
vités d’abattage sur le site de Saint-Hilaire-du-
Harcouët (50). L’abattoir de Forges-les-Eaux (76), 
appartenant anciennement à la société Bigard, 
est lui en passe d’ouvrir de nouveau après 10 ans 
d’arrêt des activités. Les abattoirs se situent 
désormais tous à l’extrême est ou à l’extrême 
ouest de la région, ce qui laisse craindre un 
arrêt de la production pour les élevages situés 
au centre de la région Normandie. Pour éviter 
cela, un projet d’abattoir mobile est notamment 
en développement.

2 systèmes de production
Dans la région, on rencontre deux modes de production :
• Une production d’agneaux de bergerie, souvent en complément d’un système céréalier, sur une 

exploitation où la surface fourragère disponible est limitée. L’agneau y est nourri essentiellement 
avec des céréales et coproduits issus de l’exploitation. Ce système est fréquent dans l’Eure et  
en Seine-Maritime.

• Une production d’agneaux en semi plein air où l’animal consomme presque exclusive-
ment de l’herbe. Cette pratique se retrouve surtout en zone herbagère, dans des systèmes 
ovins spécialisés (Calvados, Manche, Orne) ou en complément d’un atelier bovin (Eure et 
Seine-Maritime).
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Prés-salés du Mont-Saint-Michel
Après plusieurs années de démarches, les 
éleveurs de la Baie du Mont-Saint-Michel ont 
obtenu, en 2009, une AOC pour leurs agneaux 
de prés-salés. L'agneau est élevé sur les 
marais salés, périodiquement recouverts par 
la mer. Sa viande se distingue par sa couleur 
rosée, la longueur des fibres et la présence 
de gras persillé. 
Dans le cadre de l'AOC, les engagement prin-
cipaux des éleveurs portent sur : 
• les reproductrices : elles doivent être 

issues de la zone d’élevage ;
• le temps de vie et de pâturage de l'agneau : 

tous les agneaux ont au minimum 155 jours 
à l'abattage, dont au minimum 70 jours de 
pâturage sur les prés salés ; 

• l'alimentation de complément : les 
éleveurs s'engagent à ne pas utiliser d'en-
silages, ni d'OGM, et le choix et la quantité 
des aliments sont strictement encadrés. 
Les fourrages et la plus grande partie des 
céréales sont produits sur l'exploitation.

En novembre 2013, les agneaux Prés-salés 
du Mont-Saint-Michel ont obtenu une AOP 
(appellation d’origine protégée) garantissant 
une protection de la dénomination au niveau 
européen.

Sources :
AGRESTE : recensement agricole 2010, SAA

FranceAgriMer : consommation et auto-approvisionnement
INTERBEV Normandie

Démarches qualité 
Certification de conformité : 
• Agneau de boucherie élevé avec sa 

mère (2 marques collectives : Agneau 
du Pays Normand pour la GMS, Le 
Couronné Normand pour les boucheries 
traditionnelles)

• Agneau Filière Qualité Carrefour
• Agneaux de nos régions (SVA)

Marque collective :
• Le Grévin

AOC/AOP :
• Prés-salés du Mont-Saint-Michel

La filière ovin viande bio en Normandie, c’est 113 exploitations certifiées bio (+ 
14 exploitations en conversion) pour un troupeau de brebis allaitantes certifiées 
bio de 6 400 têtes. Les animaux peuvent être valorisés en circuits courts ou en 

filière longue, notamment dans les boucheries, magasins spécialisés bio ou GMS. 
La filière ovin lait bio en Normandie, c’est 16 exploitations certifiées bio (+ 1 exploitation en 
conversion) pour un troupeau de brebis laitières certifiées bio de 880 têtes. En Normandie, 
aucune collecte de lait bio de brebis n’est organisée. Les débouchés pour les produits 
laitiers biologiques de brebis transformés à la ferme sont la vente directe ou la vente à des 
intermédiaires.

Les faits marquants de 2021
La production durant l’année se contracte légèrement par rapport à 2020. Cette baisse de 
l’offre entraîne une hausse des cours de l’agneau qui restent haut tout au long de l’année. 
Celle-ci est également marquée par une très forte augmentation de l’importation d’ovins 
vivants et une baisse de celle de viande ovine. 

Chiffres clés
• Chiffre d’affaires secteur ovin en Normandie : 28 millions d’euros en moyenne 2015-2020

source : comptes de l’agriculture Agreste

• Soit 0,7 % du produit agricole régional (hors aides, services exclus, autoconsommation 
exclue) 

• 149 000 têtes dont 97 000 brebis mères en 2020, 3 634 tonnes-eq-carcasse en 2020.
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