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DOCUMENT UNIQUE 

  « Agneau des Pyrénées » 

N° UE: [réservé UE] 

AOP ( )  IGP (x) 

1. DÉNOMINATION(S)  

«  Agneau des Pyrénées » 

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 

France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE 

3.1. Type de produit  

Classe 1.1 viande (et abats) frais 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 

Viande d'agneau  issu de femelles de races locales des Pyrénées : Aure et Campan, 

Barégeoise, Basco-Béarnaise, Castillonnaise, Lourdaise, Manech tête noire, Manech 

tête rousse, Montagne Noire, Rouge du Roussillon, Tarasconnaise. L’« agneau de 

lait » est issu d’une mère de race laitière (Basco-Béarnaise, Manech tête noire ou 

Manech tête rousse) ; son père est issu des races locales précitées, ou de race 

Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk, Texel.  

L’« Agneau des Pyrénées » est selon sa durée d’élevage : 

− un « agneau de lait ». Élevé pendant une durée maximale de 45 jours et nourri 

exclusivement au lait maternel, il présente une carcasse d’un poids compris entre 

4,5kg et 11kg selon le type de présentation, dont l’état d’engraissement est noté 2 

ou 3. La viande crue est de couleur blanche à rosée claire. Il s’agit d’un produit 

saisonnier, les agneaux sont abattus du 15 octobre au 15 juin. 

− un agneau de boucherie. Abattu entre 60 et 160 jours et nourri au lait de sa 

mère pendant au minimum ses 60 premiers jours. Il présente une carcasse d’un 

poids compris entre 13kg et 22kg, dont la conformation est notée R ou O, et l’état 

d’engraissement est noté 2 ou 3. La viande crue se caractérise par une couleur rosée 

et un gras ferme à très ferme, blanc à légèrement coloré. 

La viande peut être commercialisée en carcasse entière ou demi carcasse enrobée avec 

la crépine, ou sous forme de pièces découpées, en frais ou surgelé.  

Les abats suivants sont également commercialisés en IGP : fressure entière, cœur, foie, 

rognons, ris, panses et pieds, soit en frais, soit en surgelé.  
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3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et 

matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

Alimentation des mères 

Tout au long de l’année, les brebis alternent des périodes de plein air intégral, des 

périodes de bergerie et des périodes mixtes de plein air et de bergerie. Les brebis 

s’alimentent au moins 210 jours par an au pâturage.  

 

Alimentation des agneaux  

Les agneaux de lait sont nourris exclusivement au lait de brebis par tétée au pis.  

Pour les agneaux dit de boucherie, la base de l’alimentation se fait au lait maternelle 

par tétée au pis. Cependant il peut recevoir une alimentation complémentaire 

composée de fourrages et de pailles, et d’aliments composés.  

Les céréales et dérivés de céréales doivent représenter au minimum 30% du poids 

total de l’aliment composé. 

 

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire 

géographique délimitée. 

Les agneaux sont nés et élevés (exploitation de naissance, centre d’allotement 

précédent le centre de finition et centre de finition le cas échéant) dans l’aire 

géographique de l’IGP « Agneau des Pyrénées ». 

 

3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du 

produit auquel la dénomination fait référence 

 

3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination 

fait référence  

Le pays d’origine « France » placé dans le même champ visuel que la dénomination 

protégée « Agneau des Pyrénées » et le logo IGP.  

 

Pour l’agneau de moins de 45 jours élevé selon les conditions prévues dans le cahier 

des charges, il est possible d’ajouter la seule mention suivante : « Agneau de lait ». 

La taille des caractères des termes « IGP « Agneau des Pyrénées » ne peut être 

inférieure aux deux tiers de celle des caractères de la mention « Agneau de lait ». 

La mention « Agneau de lait » ne doit pas être placée côte à côte avec la 

dénomination protégée « Agneau des Pyrénées » pour éviter toute confusion avec 

cette IGP. 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DÉLIMITATION DE L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 

 

Département des Pyrénées-Atlantiques: 

 Cantons en totalité: Baïgourra et Mondarrain; Billère et coteaux de Jurançon; Gave et 

Terres du Pont-Long; Hendaye-Côte Basque-Sud; Le-cœur-de-Béarn; Lescar; 
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Montagne-Basque; Nive-Adour; Oloron-Sainte-Marie 1-et-2 ; Ouzoum, Gave et Rives 

du Néez; Pau 1, 2, 3 et 4; Pays de Bidache–Amikuze-Ostabarre; Saint-Jean de Luz; 

Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle. 

 Canton d’Orthez et Terres des Gaves et du Sel : toutes les communes sauf Baigts-de-

Béarn, Puyoô,  Ramous, Saint-Boés, Saint-Girons-en-Béarn. 

 Canton des Vallées de l’Ousse et du Lagoin : toutes les communes sauf Limendous, 

Lourenties. 

 Communes de Anglet, Argagnon, Artigueloutan, Bayonne, Biarritz, Castétis, Denguin, 

Labastide-Cézéracq, Lacq, Lée, Mont, Ousse, Sauvagnon, Serres-Castet. 

Département des Hautes-Pyrénées: 

 Cantons en totalité: La Haute-Bigorre; La vallée de la Barousse; La vallée des Gaves; 

Lourdes 1 et 2; Moyen-Adour; Neste, Aure et Louron; Ossun. 

 Canton de la vallée de l’Arros et des Baïses : toutes les communes sauf Bernadets-

Dessus, Clarac, Goudon, Libaros, Mouledous, Orieux, Sabarros, Sentous, Toumous-

Devant.  

 Canton de Les coteaux : communes de Aries-Espénan, Bazordan, Betbèze, Castelnau-

Magnoac, Casterets, Caubous, Deveze, Gaussan, Lalanne, Laran, Lassales, Monléon-

Magnoac, Monlong, Pouy, Sarriac-Magnoac, Thermes-Magnoac, Villemur. 

 Commune de Sarrouilles, Soues. 

Département de la Haute-Garonne: 

 Cantons en totalité: Bagnères de Luchon ; Saint-Gaudens. 

 Canton de Auterive toutes les communes sauf: Auribail, Auterive, Beaumont-sur-

Léze, Capens, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grepiac, Grazac, 

Labruyère-Dorsa, Marliac, Mauressac, Mauzac, Miremont, Montaut, Lagrâce-Dieu, 

Noé, Puydaniel. 

 Canton de Cazères sauf les communes de : Agassac, Ambax, Beaufort, Bérat, 

Boissède, Cambernard, Castelgaillard, Casties-Labrande, Cezac, Coueilles, Forgues, 

Frontignan-Savès, Goudex, Isle-en-Dodon, Labastide-Clermont, Labastide-Paumes, 

Lahague, Lautignac, Lherm, Martisserce, Mauvezin, Mirambeau, Molas, Mones, 

Montastruc-Savès, Montgras, Pin-Murelet, Plagnole, Polastron, Poucharramet, Pouy-

de-Touges, Rieumes, Riolas, Saint-Araille, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Sajas, Saveres, 

Senarens. 

Département du Gers: 

 Seule la commune de Saint-Blancard. 

Département de l’Ariège: 

 Toutes les communes sauf: Canté, Labatut, Lissac, Saint-Quirc.  

Département de l’Aude: 

 Cantons en totalité: Limoux; Quillan. 

 Canton de Bram: communes de Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Monthaut, 

Romy. 

 Canton de Carcassone 2: communes de Verzeille, Villefloure. 
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 Canton de Trèbes: communes de  Arquettes-en-Val, Caunettes-en-Val, Fajac-en-Val, 

Labastide-en-Val, Mayronnes, Montlaur, Pradelles-en-Val, Rieux-en-Val, Servies-en-

Val, Taurize, Villar-en-Val, Villetritouls. 

 Canton de Fabrezan: toutes les communes sauf Boutenac, Camplong-d’Aude, 

Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Fontcouverte, Luc-sur-Orbieu, Montseret, Saint-

André-de-Roquelongue. 

 

Département des Pyrénées-Orientales: 

 Cantons en totalité: Le Canigou; Les Pyrénées catalanes. 

 Canton de La Vallée de l’Agly: toutes les communes sauf Cases-de-Pène, Espira-de-

l’Agly, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Salses-le-Château, Vingrau. 

 Canton de La Vallée de la Têt: communes de Ille-sur-Têt, Montalba-le-Château. 

 Canton de la Côte Vermeille: toutes les communes sauf  Palau-del-Vidre, Saint-André. 

 Canton de Les Aspres: communes de Caixas, Calmeilles, Llauro, Montauriol, Oms, 

Passa, Tordères. 

 Canton de Vallespir-Albères: toutes les communes sauf Montesquieu-des-Albères, 

Saint-Genis-des-Fontaines, Villelongue-dels-Monts. 
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5. LIEN AVEC L’AIRE GÉOGRAPHIQUE 

Le lien à l’origine de l’« Agneau des Pyrénées » est fondé sur sa réputation et sur sa 

qualité de viande blanche à rosée suivant son âge, caractéristique d’une alimentation 

à base du lait maternel. L’utilisation des races de brebis pyrénéennes laitières et 

allaitantes particulièrement adaptées à ce territoire, confère à ces agneaux peu 

conformés un état d’engraissement de 2 ou 3. 

Les Pyrénées sont caractérisées par des zones de montagne d’altitude variable, et des 

zones de piémont.  

Le relief a une forte influence sur le climat. On trouve dans les Pyrénées un climat de 

montagne avec des hivers rigoureux et des étés doux et ensoleillés. La proximité de 

l’océan et le blocage des masses d’air océaniques par la montagne entraîne une 

certaine douceur et une pluviométrie importante. Enfin, au sein d’une même zone, la 

pluviométrie, l’ensoleillement et la température varient selon les versants et leur 

exposition, offrant une grande diversité de situations climatiques. 

Ces conditions de milieu, en altitude, avec une pluviométrie importante, un 

ensoleillement suffisant, et des températures rigoureuses en hiver mais douces en été 

permettent une pousse d’herbe en adéquation avec la pratique du pastoralisme. 

L’activité pastorale de l’homme dans les Pyrénées remonte à plus de sept mille ans. 

Du fait des pentes importantes en montagne et sur le piémont, une majorité des 

parcelles est propice au pâturage, notamment en estive. L’élevage via le pastoralisme 

est la solution la plus adaptée pour valoriser au mieux ces herbages, c’est pourquoi 

on retrouve dans les Pyrénées une forte proportion d’élevages de ruminants, 

notamment de bovins et d’ovins. Ce système ne peut fonctionner qu’avec des races 

adaptées à leur territoire. 

On retrouve l’élevage ovin tout au long de la chaîne pyrénéenne en lien avec une 

pousse de l’herbe au cours de l’année grâce à un climat doux et humide. Les 

gradients climatiques et notamment pluviométriques entre les différents secteurs de 

l’aire expliquent le développement et la différenciation de trois races laitières et de 

sept races allaitantes bien adaptées aux spécificités locales. 

Le relief offre un étagement de la végétation qui est valorisée en fonction des saisons 

ce qui caractérise la conduite de l’élevage ovin. L’écosystème pastoral est 

historiquement un système centré sur les herbivores transhumants afin d’utiliser 

rationnellement l’herbe de montagne, complémentée de fourrages et de céréales 

notamment. 

Historiquement la transhumance était généralisée. Aujourd’hui elle est minoritaire. 

En effet, l’arrivée des prédateurs, les contraintes foncières, les difficultés 

d’embauche d’un berger, ont compliqué cette pratique. Cependant, même pour les 

troupeaux qui ne transhument pas, l’étagement de la végétation reste primordial dans 

la conduite d’élevage, permettant des échanges de ressources fourragères et 

céréalières entre les opérateurs du piémont et de la montagne. 
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Les brebis de races pyrénéennes sont rustiques, adaptées aux variations climatiques 

et à la mise en estive dans les pâturages de montagne. Elles sont encore aujourd’hui 

principalement présentes dans l’aire. Du fait de leur rusticité, elles ont une 

morphologie adaptée à la marche, avec des longues et fines pattes, et sont plutôt 

légères.  

Traditionnellement, plusieurs catégories de produits carnés ovins sont élaborées et 

commercialisées dans les Pyrénées. Au vingtième siècle, la production d’agneaux 

jeunes a pris une place importante : « Les Pyrénées restent encore essentiellement un 

pays naisseur, c’est-à-dire produisant de jeunes animaux, veaux ou agneaux, destinés 

à l’abattage immédiat ou à l’engraissement en plaine » Taillefer, 1974. C’est toujours 

le cas aujourd’hui dans le schéma laitier, la brebis devant être mise à la traite dans un 

délai raisonnable. 

L’engraissement des agneaux est également une pratique traditionnellement 

développée dans le massif des Pyrénées, le plus souvent dans les systèmes allaitants 

dont le seul revenu réside dans la vente de l’agneau qui doit donc être engraissé sur 

place afin d’en tirer le meilleur parti. Néanmoins, de par la dispersion des 

exploitations de montagne et le faible potentiel de production d’aliments de finition 

dans ces zones, certains agneaux de boucherie sont  traditionnellement « finis » hors 

de leur élevage de naissance, dans un centre de finition. 

L’ « agneau des Pyrénées » possède une viande rosée, voire rosée claire suivant son 

âge, caractéristique d’une alimentation à base du lait maternel. 

- L’agneau de lait, pèse entre 4,5 et 11kg carcasse, son état d’engraissement sur la 

grille EUROP est noté 2 ou 3. Du fait de son alimentation à base de lait maternel 

uniquement, il présente une couleur de la viande crue qui est blanche à rosée 

claire. 

- L’agneau de boucherie est élevé et engraissé en bergerie. Il pèse entre 13 et 22kg 

carcasse. Sa conformation sur la grille EUROP est notée R ou O et son état 

d’engraissement 2 ou 3. Il accompagne parfois sa mère dans les pâturages mais il 

ne s’agit pas d’un agneau broutard. Cet agneau qui est allaité au minimum 60 

jours par sa mère puis dont l’alimentation sera complétée par la suite par des 

céréales. Il aura une viande rosée et un gras blanc à légèrement coloré de 

consistance ferme à très ferme. 

 

L’ « agneau des Pyrénées » est issu de méthodes de production et de savoir-faire liés 

au territoire : 

L’ensemble pyrénéen combinant la haute montagne et son piémont favorise le 

développement de l’élevage et en particulier celui des ovins. Son relief et son climat 

variés permettent une complémentarité entre les zones de montagnes et de coteaux : 

- Zones de montagne peu propices aux grandes cultures et bien adaptées au 

pastoralisme. 

- Zones de piémont permettant de développer des cultures fourragères,  
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Les brebis s’alimentent au moins sept mois de l’année sur les pâturages, en montagne 

et sur les coteaux en herbe. 

 

Les races locales traditionnelles sont adaptées aux conditions rencontrées dans la 

région de production, notamment en ce qui concerne les conduites d’élevage. 

 

Les races locales de brebis laitières et allaitantes utilisées (Manech tête rousse, 

Manech tête noire, Basco-béarnaise, Tarasconnaise, Aure et Campan, Castillonaise, 

Montagne noire, Lourdaise, Rouge du Roussillon, Barègeoise) sont particulièrement 

adaptées à ce territoire. Elles sont toutes issues des Pyrénées, et sont aujourd’hui 

principalement élevées dans leur bassin d’origine. 

 

De par leur rusticité, ces races ont permis le maintien d’exploitations agricoles sur des 

territoires difficiles, à travers des systèmes agro-pastoraux viables car elles peuvent 

s’adapter aux contraintes pédoclimatiques du milieu pyrénéen. L’étagement de la 

végétation est utilisé en fonction des saisons et caractérise la conduite de l’élevage 

ovin Pyrénéen.  

 

L’utilisation de races locales et rustiques pyrénéennes induit des pratiques en 

cohérence avec la prise en compte des différentes caractéristiques de ce territoire 

(dispersion des exploitations : problèmes d’isolement, accessibilité de la ressource 

fourragère, difficultés de collecte). 

 

Des agneaux qui découlent d’un système d’élevage adapté à un milieu particulier 

 

Les particularités et la diversité des conditions de milieu au sein de la chaîne 

pyrénéenne ont permis à dix races ovines de se développer. Chacune de ces dix races 

parfaitement adaptées à son territoire et aux conduites d’élevage pyrénéennes amènent 

à la production d’agneaux particuliers,  qui seront faiblement conformés. 

 

Les brebis laitières sont traites, et on doit donc les séparer de leur agneau quand celui-

ci est encore jeune. La pousse de l’herbe sur ce territoire leur permet d’avoir un  lait 

particulièrement riche, remplissant l’ensemble des besoins nutritionnels des agneaux, 

qui ne recevront aucune autre alimentation que le lait de leur mère par tétée au pis. La 

viande de cet agneau de lait sera, de fait, claire, blanche à rosée claire. 

Les brebis allaitantes ne sont pas traites, elles sont donc la plupart du temps avec leurs 

agneaux pendant soixante jours minimum, le temps pour l’agneau de développer un 

système digestif de ruminant et de passer d’une alimentation lactée à une alimentation 

à base de fourrages et de céréales. Cette alimentation en deux phases et l’âge de 

l’agneau, ni trop jeune, ni trop âgé, permet d’obtenir une viande de couleur rosée. 

 

Les éleveurs ont conservé leurs systèmes d’élevages, permettant de produire ces deux 

types d’agneaux qui sont reconnus et appréciés : 

 

 « J’affectionne tout particulièrement l’agneau de lait des Pyrénées. Sa chair exprime 

la douceur du lait jusque dans sa dimension mystique. Dans la bible, l’agneau 

symbolise l’innocence, le triomphe de la vie sur la mort, la résurrection. On retrouve 

un peu de cela quand on croque cette viande : la tendresse maternelle, un léger goût 

d’épice comme la promesse d’un paradis » Rencontres Savoureuses, petit traité de 

l’excellence française, Alain Ducasse, édition Plon, 1999. 
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« Six à sept générations, spécialistes de l’agneau et du mouton des Pyrénées forment 

l’entreprise Fourcade. L’agneau des Pyrénées à Tarbes est de notoriété publique, le 

père de Léon Fourcade envoyait sans marque déposée de l’agneau à Paris. » La 

qualité agro-alimentaire dans les Pyrénées, édition transhumance, 1994. 

 

En 1989 est créée la confrérie de l’agneau de lait des Pyrénées. Depuis les années 80, 

les producteurs pyrénéens se sont regroupés et organisés afin de valoriser leurs 

produits (par la marque Chouria à l’Ouest, une réflexion sur l’agneau Primeur 

Pyrénées dans les Pyrénées centrales). En 2007, la marque commerciale « Agneau des 

Pyrénées » est créée dans les Pyrénées centrales.  

 

Référence à la publication du cahier des charges 

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCModifIGPAgnPyrenees.pdf 

 

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCModifIGPAgnPyrenees.pdf

