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Dossier de présentation 



 

Pourquoi organiser un salon autour de la brebis laitière ? 
 
Le réquistanais et ses communes limitrophes se situent au cœur du bassin de Roquefort où les 
élevages de brebis laitières sont primordiaux dans l’activité économique du territoire. Cette activité 
agricole est un atout économique pour le territoire dont elle a façonné, depuis des décennies le 
paysage.  
 

 
La filière Ovins Lait est aujourd’hui confrontée à des enjeux majeurs et l’organisation d’un salon 
professionnel sera le point de démarrage d’une dynamique professionnelle pour répondre aux 
attentes de la filière. 
En effet, la brebis laitière est l'une des plus prometteuse des filières élevage et la plupart des 
producteurs engagés retirent un revenu satisfaisant de leur travail.  
Une des traductions directes de cet avantage par rapport à d'autres productions induit un flux de 
conversion d'exploitations vers la brebis laitière. La filière Ovin Lait s’interroge sur l’appréhension 
du métier vu sa technicité. 
 
Le salon sera l’occasion de mettre en avant l’objectif de cette filière qui recrute ! 
 

L'un des principaux objectifs de cette filière est de sécuriser le recrutement pour les différents corps 
de métiers qui la composent. En effet les exploitations agricoles, les organisations professionnelles, 
les entreprises techniques et du bâtiment sont en recherche permanente de salariés et/ou associés.  
 
Ce salon aura pour finalité de répondre à la 
forte demande des exploitants mais aussi des 
entreprises locales, il est primordial de se 
faire connaître et de promouvoir le 
professionnalisme de cette filière. 
 
 
 



 

Pourquoi le Réquistanais et Réquista ? 
 
Réquista se situe au centre-ouest du 

département de l’Aveyron en limite du département 
du Tarn, chef-lieu de la Communauté de Communes du 
Réquistanais qui est bordée au Nord par la Route 
Nationale 88 (N88) et, est à mi-chemin des pôles 
urbains voisins Ruthénois, Millavois et Albigeois (à 
environ 45 km). Une communauté de communes dont 
les élus ont fait de la brebis l’identité et l’emblème de leur territoire.  
 

Le Réquistanais se situe à l’extrême Sud du vaste plateau du Ségala découpé en vallées par 
le Giffou et ses affluents, s’élevant à l’Est vers les reliefs plus vigoureux du Lévezou, descendant au 
Sud jusqu’à la rivière Tarn. Au cœur d’une zone d’élevage ovins, fière de son titre de première 
communauté de communes moutonnière de France, abritant la première commune ovine d’Europe, 
elle accueille sur son territoire et sur ses communes limitrophes de nombreuses entreprises qui 
collectent et transforment le lait de brebis de tout le secteur. 

 
 
Un territoire d’élevage en ovins 

lait composé d’une vingtaine de 
communes : Auriac-Lagast, Brasc, 
Connac, Durenque, La Selve, La Bastide-
Solages, Lédergues, Montclar, Réquista, 
Rullac-Saint Cirq et Saint Jean Delnous 
appartenant à la Communauté de 
Communes du Réquistanais. Mais ce 
territoire, terre de lait ne se limite pas  à 
des frontières administratives. 
Géographiquement « cette terre de 
lait » repose aussi sur des territoires 
limitrophes à la Communauté de 
Communes du Réquistanais avec les 
communes de Brousse le Château, 
Lestrade et Thouels, Villefranche de 
Panat, Alrance, Salmiech, Arvieu et 
Cassagnes Bégonhès.  

 
 
 
 
 
Ce territoire entre Ségala et Lévézou, doit son développement et sa forte expansion au 

système agricole.  La production laitière et l’élevage de brebis constituent les piliers de la richesse 
locale, directement liés à la production fromagère de Roquefort. 

 
Un grand nombre d’éleveurs en brebis laitières :  314 soit 52% de l’ensemble des agriculteurs 

de ce territoire. 
 



 

Tableau représentant les agriculteurs et les éleveurs en ovins lait sur le territoire  

 

Communes Code postal 

Nombre 
d'exploitations 
agricole 

Nombre 
d'exploitations 
en ovin lait Ratio 

ALRANCE 12430 32 16 50% 

ARVIEU 12120 89 45 51% 

AURIAC LAGAST 12120 39 16 41% 

BRASC 12550 16 8 50% 

BROUSSE LE CHÂTEAU 12480 6 5 83% 

CASSAGNES BEGONHES 12120 49 19 39% 

CONNAC 12170 2 2 100% 

DURENQUE 12170 46 23 50% 

LA BASTIDE SOLAGES 12550 8 2 25% 

LA SELVE 12170 72 47 65% 

LEDERGUES 12170 39 9 23% 

LESTRADE ET THOUELS 12430 40 29 73% 

MONTCLAR 12550 7 3 43% 

REQUISTA 12170 54 30 56% 

RULLAC SAINT CIRQ 12120 30 23 77% 

SAINT JEAN DELNOUS 12170 22 13 59% 

SALMIECH 12120 21 9 43% 

VILLEFRANCHE DE PANAT 12430 30 15 50% 

TOTAL   602 314 52% 

Un territoire qui abrite des centrales laitières et des unités de transformation, dont une unité 
à Réquista qui traite 38 millions de litres dont 22.6 millions de litres transformés en Roquefort sur 
Réquista. 

La Communauté de Communes du Réquistanais a sur son territoire, le marché ovins de 
Réquista, qui ouvre ses portes tous les lundis matin. Un marché qui occupe un site de 3 hectares, 
4400 m² de surface couverte, 230 box métalliques et 26 quais de déchargement ainsi que deux salles 
de réunions.  

Avec un apport annuel de 43 379 bêtes en 2020 (malgré 3 lundis de fermeture due aux 
contraintes de la crise sanitaire), le marché ovin de Réquista se hisse au deuxième rang des marchés 
ovins en France juste derrière celui de Parthenay.  

Depuis septembre 2018 le marché a changé de statut. Il est passé de marché «gré à gré», au 
marché dit « à la criée » dans le cadre plus général des marchés aux enchères. Ce changement a été 
décidé par la municipalité de Réquista en accord et en collaboration avec l’Association des 
Utilisateurs du Marché Ovin (AUMOR) pour faire face au déclin régulier de l’activité enregistré 
depuis une décennie. La modernisation de son fonctionnement a porté ses fruits.   

La fréquentation et l’activité progressent, avec des apports de bêtes de la part d’éleveurs 
des départements limitrophes et des cours qui se maintiennent à un bon niveau.  



 

Ce marché est un élément essentiel de l’activité économique agricole du Réquistanais qui 
reste le premier canton moutonnier de France (75 000 brebis environ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes dont le chef-lieu est Réquista, a choisi il y a maintenant 25 

ans d’honorer la brebis « Lacaune » au travers de deux manifestations portées au départ par des 
agriculteurs et des commerçants : la fête de la brebis en juin et la soirée agneau en août, qui 
aujourd’hui fédèrent toute une dynamique de territoire.  

 
En Réquistanais, la brebis est reine et pour être valorisée ailleurs que dans les bergeries, la 

race Lacaune méritait bien une fête. Depuis 1997, une statue symbolise le dynamisme de la cité 
dans ce domaine.  

Cette sculpture d’Yves Castel, 
représentant une brebis allaitant son agneau, ne 
peut être meilleur symbole pour évoquer 
l’activité de toute une dynamique économique et 
humaine autour de laquelle ce bassin de vie se 
reconnaît et se retrouve pour faire la fête. 
Chaque année, des bénévoles s’investissent pour 
faire de la brebis la vedette de la journée ; cette 
brebis qui est devenue le symbole fédérateur de 
tout un territoire, témoin de la solidarité entre la 
population et le fleuron de l’élevage.  

 
A une époque où le monde agricole doit éternellement se justifier auprès des 

consommateurs, maintenir et développer cette manifestation par l’investissement de chacun, est 
une preuve de confiance et de soutien mutuel qui dépasse les frontières du Réquistanais. 

 
 Le salon professionnel PrOvinLait ne pouvait trouver si belle place qu’à Réquista. Et c’est 
donc sur le territoire que s’est constitué un groupe d’agriculteurs, de techniciens, de professionnels 
qui travaillent dans la filière pour impulser la mise en place de ce salon. 
 
 
 
 



 

Les porteurs du projet  

 
Suite à plusieurs rencontres entre professionnels, élus du territoire et chambre d’agriculture, 

l’association intercommunale de la « Fête de la Brebis » s’est proposée pour porter cet évènement. 
En effet, cette association pilotée par des agriculteurs a pour objectif de soutenir « toutes 
manifestations qui dynamisent et mettent en valeur le monde rural », donc un salon professionnel 
répond aux statuts et objectifs de l’association.  

 
Les deux événements l’un professionnel, l’autre 

festif, seront distincts au sein de l’association et l’équipe 
actuelle de l’association fête de la brebis sera renforcée par 
des agriculteurs impliqués dans l’organisation du salon. 

 
Les agriculteurs souhaitaient que les organisations 

professionnelles soient parties prenantes dans 
l’organisation, aussi un partenariat a débuté avec les 
organisations, organismes, et entreprises locales et 
nationales. Depuis le mois de juillet des réunions 
mensuelles sont planifiées dans l’objectif de porter 
ensemble ce salon professionnel autour de la filière brebis 
laitière. 

 
Pour le bon fonctionnement de ce projet et d’en assurer une bonne organisation les 

différents partenaires ont constitué un Copil et un Cotech composé de commissions réunissant : 
France Brebis Laitière, UPRA Lacaune, Fédération Nationale Ovine, les O.P de producteurs Roquefort 
et 4ème bassin, les syndicats agricoles, CUMA, Groupama et Crédit Agricole. 

L’organisation est pilotée par la Communauté de communes du Réquistanais et la Chambre 
d’Agriculture de l’Aveyron 

 
C’est ce travail partenarial débuté en juillet 2021 qui fera de ce salon, sa réussite ! 
Ce salon est, pour la filière brebis laitière, un réel outil de communication, de promotion du 

territoire, du métier d’éleveur, des métiers de la filière et de la qualité des produits issus du lait de 
brebis. 

 

Le Réquistanais et les communes limitrophes, de vraies terres de lait ! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le thème de ce premier salon : la filière recrute !  
 
Ce projet de mettre en place un salon de la brebis laitière est né de discussions entre 

éleveurs, chambre d’agriculture, organismes professionnels…et peu à peu c’est autour de la table 
que les discussions sérieuses ont débuté.  

 
Ce salon doit répondre à plusieurs critères : 
 
 Il se doit de présenter une filière qui recrute : 

- Promouvoir le métier d’éleveur qui a parfois un déficit d’image : 
o Approvisionnement en biens alimentaires et non alimentaires 
o Création de richesses et de valeur ajoutée 
o Entretien et façonnage des paysages 
o Gestion des ressources : eau, sol, biodiversité, patrimoine génétique 

- Impulser une dynamique autour des métiers de la filière ovin lait 
 

Il se doit d’être professionnel pour apporter des réponses aux éleveurs sur : 
- Les tendances dans la filière 
- Les nouveautés techniques. 
 
Il se doit d’être un carrefour de rencontres entres les éleveurs des divers territoires 
en ovin lait.  

 
Ce salon s’organisera autour : 

- De conférence sur divers thèmes : la filière recrute/le climat et l’élevage… 
- De projets étudiants : concours  
- D’expositions de matériels, animaux et techniques  
- De visites de fermes et témoignages avec mise en relation de preneur/cédant 
- De speed dating de la filière 

  
1 salon – 3 jours 
 

- Jeudi 2 et vendredi 3 juin : Conférences - Exposition matériel - Rencontres entre 
professionnels 

 
- Samedi 4 juin : Visite de ferme et speed dating (cédant/repreneur et employeur 

de la filière/demandeurs d’emploi/RSA) 
 
Le salon PrOvinLait sera unique en Occitanie, répondant aux attentes de tous les bassins de 
production de France ; Corse, Pays Basque, Roquefort, Vendée….  
 
Au carrefour de l’ensemble de ces bassins, ce salon a pour ambition un rayonnement national 
voire international dans l’avenir. 
 

Avec 238 500 exploitations d'élevage, les filières françaises offrent d’importants débouchés 
en termes d'emploi. Ces opportunités sont proposées sur les exploitations elles-mêmes mais 
également sur les structures qui les accompagnent : de l'appui à la production jusqu'à la 
transformation et à la commercialisation des produits. 
 

https://chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/foncier-urbanisme-et-amenagement/
https://chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/politiques-environnementales/biodiversite/


 

Depuis quelques années maintenant, ces différents employeurs rencontrent des difficultés 
à recruter dans la filière et ce, pour tous les profils, les qualifications où les niveaux d'études requis. 
 

Ce constat général dans le monde agricole s’affiche aujourd’hui, chez nous en Aveyron et 
dans le Réquistanais. Les filières d’élevage constituent un vivier important d’offres d’emploi et l’on 
peut affirmer qu’elles réclament des bras et des têtes et ce, quelle que soient les tâches requises. Si 
les métiers de la production recherche des aptitudes, il n’en est pas moins vrai que les connaissances 
zootechniques et agronomiques pointues sont appréciées.  C’est aussi le cas des métiers 
périphériques comme le conseil technique ou le commerce qui sont impactés par un 
renouvellement des générations avec un déficit en main d’œuvre 

 

L’évolution des métiers autour de l’élevage génèrent des besoins en compétences de plus 
en plus élevés dans le secteur du développement et de l’accompagnement des structures de 
production (génétique, techniques alternatives, assistance informatique, taille des troupeaux, 
sécurité et autonomie alimentaire, respect de l’environnement, qualité, bien-être des animaux, 
optimisation économique…). Comme dans de nombreuses filières, la présence accrue des nouvelles 
technologies requiert de plus en plus de connaissances dans le maniement des outils informatiques 
(logiciel d’aide à la décision, de gestion de troupeau, robotique…) et ouvre aussi la porte à des profils 
technologiques. 

La production animale, à l’instar de toutes les filières agricoles peine à recruter. Tous les 
métiers sont touchés, de l’élevage au conseil, en passant par la transformation et le commerce. Il 
est donc du ressort de tous les acteurs de valoriser l’intérêt des métiers.  
 
L’agriculture, dans toute sa diversité, est un secteur qui recrute, avec des emplois divers et variés. 
Il faut le faire savoir et pour cela il est important de revaloriser l’image de nos métiers auprès des 
plus jeunes, il est important de favoriser la transmission pour préserver nos terres agricoles. Cette 
transmission ou l’installation doit se préparer au travers de l’orientation et de la formation des 
jeunes pour leur montrer quels beaux métiers sont les métiers d’agriculteur, d’éleveur, de 
fromager, de technicien, .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lagriculture-recrute.org/


 

Visites & Speed dating 
 
Ce salon aura aussi cet objectif au travers de la visite de fermes qui s’effectueront sous deux formes :  

- Visite découverte du métier très polyvalent d’éleveur. 
 

 
 
 

- Visite avec des personnes en devenir de « reprendre ou de travailler dans le 
monde agricole ». L’agriculteur doit maîtriser des savoirs faire divers : 
comptabilité, gestion, organisation matérielle du travail (mécanisation et 
automatisation dans les bâtiments) technique d’alimentation et soins des 
animaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours Vidéo & Photos 
 
 

- A destination des lycées agricoles 
Un concours vidéo sera lancé auprès des jeunes lycéens ou étudiant 
dans les lycées agricoles autour du thème : comment voyez-vous le 
métier d’éleveur de demain ?  
 

- A destination des éleveurs 
Un concours photo sur le métier d’éleveur ovin lait « L’éleveur et ses 
brebis, un bien être partagé ». 

 



 

Ce salon participe à la dynamique de notre territoire. Il est de notre responsabilité 
de préparer l’avenir de la filière pour les futures générations.  
 
Nous comptons sur votre soutien. 
 

 

Contacts 
 

  Michel LAURENS (Président de la fête de la Brebis) 06 84 04 20 89 

  Adeline CANAC (Responsable Comité Organisation, élue Chambre d’agriculture)  06 74 36 85 77 

 

  Francine BARTHES (Animatrice Cté de Communes du Réquistanais/ Provinlait) 06 31 90 32 02 

 Margaux FARAMOND (Animatrice Provinlait) 06 31 90 32 02 

  Vianey BRIAND (Animateur CDAS-chambre d’agriculture) 06 87 34 65 26 

 


