
Origine
La race Bizet appartient au groupe des races ovines
du Massif Central (Ovis Aries Arvernensis) et au sein
duquel divers types se seraient différenciés en don-
nant notamment la Bizet, la Limousine, la Noire du
Velay et la Rava.
De 1830 à 1900, des croisements inopportuns avec les
Caussenardes puis avec des races anglaises (Southdown,
Dishley,...) sont venus modifier le type. 
Cette amélioration génétique par le croisement pré-
sentait un intérêt pour une production d’agneaux de
boucherie. Mais élever ces produits pour les substituer
à la race locale conduisait à l’échec, la région de pro-

duction du Bizet n’offrant pas des ressources suffi-
santes pour ce type d’animal amélioré.

En 1905, Tallavignes, Inspecteur Général de l’Agriculture,
entreprend un effort d’épuration et un groupe d’éleveurs
réunis en congrès à Massiac dresse le premier standard
officiel. La Bizet semble alors au faite de son développe-
ment avec un effectif de 330 000 têtes avant Guerre et
250 000 en 1929, réparti par moitié dans le Cantal et la
Haute-Loire. En 1963, l’effectif Bizet est encore de
90 000 brebis et représente 45 % du cheptel ovin de la
Haute-Loire. Selon le dernier recensement agricole
(2000) l’effectif national s’élève à près de 9 800 brebis.

Aptitudes

Originaire d’une zone pauvre, de moyenne montagne
(200 à 1 200 m d’altitude), la race Bizet est rustique
et apte à la marche. La bonne couverture du corps par
la toison favorise les conditions de vie à l’extérieur.
Dans ces conditions, la brebis fait preuve d’une
prolificité moyenne, mais son aptitude au désaison-
nement permet d’augmenter nettement sa productivité. 
Si l’on ajoute à cela ses aptitudes laitières et son apti-

tude au croisement avec des béliers de race à viande,
tout destine la brebis Bizet à produire de bons
agneaux de boucherie.
C’est une race très souple d’utilisation aussi bien dans
la couverture de ses besoins alimentaires, ”race accor-
déon”, que dans son mode de conduite.
Son comportement très sociable vis-à-vis de l’Homme
facilite les manipulations dans le troupeau.

Standard
Les sujets Bizet présentent une tête fine à chanfrein
busqué, avec face noire présentant une liste blanche
couvrant le museau, le chanfrein, le front et le chignon.
Leurs muqueuses sont noires sans taches claires ;
leurs oreilles noires, plutôt courtes, fines et dressées.
Le mâle présente des cornes fines, assez développées
et en spirales relevées en volutes. La femelle ne
possède pas de cornes (embryons tolérés).

Les Bizet sont dotées de membres fins et solides,
noirs, dont deux au moins présentent des balzanes
blanches qui n’englobent pas le jarret. Leur toison
crème et en carapace laisse la tête, la gorge et les
pattes nues jusqu’au deux tiers du jarret ; leur queue
est fine à l’extrémité et blanche.
Les brebis Bizet adultes pèsent en moyenne de 50 à
60 kg et les mâles de 80 à 95 kg.

Brebis Bizet et son agneau

Une race 
très souple d'utilisation
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Performances et techniques d’élevage

SYSTÈMES D’ÉLEVAGE
ET TYPE DE PRODUCTION

La Bizet s’adapte à tous les systèmes d’élevage :
• plein air intégral (sur Causse à 1 000 m d’altitude)
• transhumance (élevages du Cantal et de l’Hérault)
• semi-plein air (bergerie).
Pour accroître la rentabilité de leur troupeau, les
éleveurs ont recours à divers systèmes de conduite
permis par la souplesse de la race en matière de
reproduction :

• 3 agnelages en deux ans avec des périodes de
lutte très précises et bien préparées

• 4 agnelages en 3 ans
• 1 seul agnelage par an à l’automne ou au

printemps : en majorité à l’automne sans utilisation
de méthode hormonale pour synchroniser les chaleurs.

Dans ces trois cas, avec des niveaux alimentaires
satisfaisants, on peut garantir des niveaux de pro-
ductivité de 1,5 agneaux par brebis et par an. La
Bizet s’adapte également très bien à la conduite
en élevage biologique.

Selon les régions, suivant les périodes et les sys-
tèmes, les agneaux sont produits à l’herbe et
complémentés, ou en bergerie : les carcasses
d’agneaux pèsent entre 16 et 18 kg. La viande des
agneaux de race Bizet a une saveur exceptionnel-
le, très apprécié des fins gourmets : l’histoire rap-
porte que le roi Louis XIV mangeait de la viande
de mouton mais seulement du Bizet.

Le croisement industriel avec des races à viande
permet d’améliorer la conformation des agneaux
de boucherie et de diminuer la durée d’engraisse-
ment : gain d’une classe de conformation sur les
carcasses en moyenne et réduction de vingt jours
de la durée d’engraissement à état d’engraisse-
ment et poids constants des animaux abattus.

Utilisation : race pure ou croisement ?
Pour des raisons de simplicité de conduite de
troupeau et de facilité de travail, la race Bizet doit
être conduite en race pure : l’élevage de brebis F1
(brebis Bizet X bélier race à viande) ne génère pas
une plus-value significative. 
Ses qualités intrinsèques en font une race capable
de constituer des troupeaux complémentaires à
d’autres productions, qu’il est préférable de
conduire en croisement industriel exclusivement
avec renouvellement par achat d’agnelles chez les
éleveurs en race pure. L’utilisation de béliers vian-
de Ile-de-France et Suffolk donnent de bons résul-
tats respectivement pour la production d’agneaux
de bergerie et d’herbe.
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Le berceau de la race est délimité par le polygone Saint-Flour, Col du
Lioran, et Allanche dans le Cantal, Brioude et Langeac en Haute-Loire.
Ses qualités de rusticité, de vie en plein air intégral, lui permettent de
s’adapter, hors berceau, à des conditions d’élevage différentes et parfois
difficiles. En 1984, une étude de prospection, réalisée par l’UPRA, a mon-
tré que la race s’était bien implantée d’une part dans la zone
Ardèche/Drôme et d’autre part dans la région Aveyron/Aude/Hérault.
Elle s’est également développée dans le Lyonnais et le Jura. En effet, les
adhérents du schéma de sélection se répartissent dans 10 départements
situés dans 5 régions administratives différentes.
En 1948, la race Bizet s’est implantée dans l’archipel des Kerguelen (au
sud de l’Océan Indien) où, face aux conditions de vie extrêmement dif-
ficiles, le troupeau s’est adapté et développé pour atteindre environ
1 000 brebis en race pure.

1402

APTITUDES D’ÉLEVAGES DES FEMELLES

Résultats obtenus à partir des animaux des éle-
vages adhérents de l’UPRA – soumis au contrôle
de performances (source UPRA ROM).

Prolificité et rythme d’agnelage
Les 18 élevages adhérents au schéma de sélection
ont obtenu un taux de prolificité de 140 % sur les
brebis. Les cinq meilleurs troupeaux de la race
avaient une prolificité de 159 %.
Le rythme d’agnelage des brebis adultes est de
126 % soit une productivité numérique à la nais-
sance de 1,53 agneaux nés par brebis adulte et par
an. Selon la situation géographique et le niveau
alimentaire des troupeaux, le taux de productivité
numérique à la naissance varie de 138 à 180 %.
Le rythme d’agnelage accéléré pénalise le taux de
prolificité. En effet, dans le cas de troupeaux prati-
quant un seul agnelage par an, le taux de prolificité

atteint 150 à 155 % pour un agnelage d’automne
et 160 à 170 % pour un agnelage de printemps.
Désaisonnement
La race Bizet est capable de produire naturellement
des agneaux en toute saison, ce qui lui permet de
s’adapter facilement aux exigences des filières en :
- fournissant des agneaux de contre-saison qui
comblent le déficit de la production française, 
- approvisionnant régulièrement des débouchés locaux.

Valeur laitière
Malgré les conditions très difficiles dans lesquelles
la majorité des brebis Bizet sont conduites les crois-
sances d’agneaux entre 10 et 30 jours reflètent la
bonne valeur laitière des mères. 

Le nombre d’agneaux allaités artificiellement ou
adoptés est peu important : inférieur à 0,6 %
pour les agneaux nés simples, 5 % pour les
agneaux nés doubles et 15 % pour les agneaux
nés triples et plus. Excellente mère, la brebis
Bizet prend facilement en charge les portées
multiples.

Brebis allaitant deux agneaux croisés

Répartition mensuelle des naissances

Agneaux croisés

Sexe Mâle Femelle
Portée Simple Double Simple Double
GMQ

(en g/j) 214 175 205 171



Organisation de la sélection

STRUCTURES
La section Bizet de l’UPRA Races Ovines
des Massifs :

• définit les orientations de la race et les objectifs
de sélection, 

• gère le fichier racial, 

• qualifie les reproducteurs,

• encadre le travail technique mené au Centre
d’Elevage de jeunes béliers situé à Paysat-Bas (43).

• gère les accouplements et préconise l’affectation 
des béliers lors des ventes afin de préserver la 
variabilité génétique au sein de la race.

OBJECTIFS
Les objectifs de sélection sont :

• le maintien de la prolificité

• l’amélioration de la valeur laitière

• le maintien de la variabilité génétique

SCHÉMA DE SÉLECTION

Le schéma de sélection repose sur 12 élevages,
adhérents à la section Bizet de l’UPRA pour près
de 5 500 brebis soit en moyenne 460 reproduc-
trices par troupeau.

La sélection sur les aptitudes maternelles se fait
prioritairement sur la voie mâle et sur ascendance.
Le Centre d’Elevage rassemble entre 50 et 60 
béliers chaque année. 

Ceux-ci sont choisis parmi les agneaux nés des
meilleures brebis de la race (index valeur laitière et
prolificité), selon leur phénotype et leur génotype
Prp (ils doivent être résistants à la tremblante).

Depuis 1999, un programme de gestion de la
consanguinité sur la voie mâle a été mis en place. 

Celui-ci repose sur trois principes : 

• chaque bélier actif dans la base de sélection ne
procréé des mâles pour le Centre d’Elevage
qu’une seule fois dans sa vie.

• chaque bélier actif dans la base de sélection ne
peut être utilisé plus de quatre campagnes dans
les élevages adhérents.

• en sortie de Centre d’Elevage, les sélectionneurs
doivent choisir des béliers issus d’élevages
compatibles avec le leur.

Les seuils de qualification des brebis sur leurs per-
formances, à partir de deux mises-bas donnent la
répartition suivante :

• 21 % de mères à béliers, 

• 31 % de mères à agnelles

• 17 % de brebis de service

• les autres femelles n’étant pas qualifiées.

Depuis 1989 un logiciel élaboré par l’UPRA Races
Ovines des Massifs en collaboration avec l’Institut
de l’élevage et le CTIG (INRA) permet de fournir
aux sélections des listes de brebis, d’agneaux et
de béliers pour améliorer leur travail de sélection
au moment des tris à partir des données du
contrôle des performances.

Ce logiciel permet un pilotage du schéma de
sélection en accentuant son efficacité.

UNE SÉLECTION ANCIENNE :
1905 : fixation du premier standard de la race
1945 : création du Flock-Book ou livre généalo-

gique ovin pour débuter le travail de sélec-
tion

1974 : intégration du Flock-Book Bizet en tant
que section Bizet de l’UPRA races ovines

du Massif Central Nord
1976 : création d’un centre d’élevage de jeunes

béliers (40 à 50) choisis sur qualités de
reproduction des mères

1984 : un état des lieux montre une diminution
forte des nombres d’éleveurs et des effec-
tifs (moins 14 éleveurs et moins 1400

femelles contrôlées), et conduit l’UPRA à faire
une prospection des élevages de race pure
hors berceau (travail qui porte rapidement
ses fruits)

1996 : octroi d’aides dans le cadre des mesures
agro-environnementales pour favoriser la
sauvegarde de la race.

Bélier Bizet issu du centre d'élevage

Précocité sexuelle des agnelles
(exprimée par l’âge à la première mise bas)

On constate que les primipares sont capables de
mettre bas très jeunes entre 12 et 15 mois (23 %)
ou beaucoup plus âgées entre 24 et 30 mois
(22 %) sur 945 agnelles observées. 

Conformément à des résultats expérimentaux
(Walrave, 1970) sur l’activité sexuelle de jeunes
femelles Bizet, des agnelles nées au printemps
devront être nourries avec un régime élevé pour
être mises en lutte (à 8 mois) à l’automne de la
même année sinon elles ne lutteront qu’à l’au-
tomne suivant (17 mois) : la conduite dépendra

du choix de l’éleveur d’intensifier ou non leur
niveau de production.
Des agnelles nées à l’automne, élevées avec un régi-
me moyen seront mises en lute à 11-12 mois à l’au-
tomne suivant avec un taux de fertilité supérieur à
70 %. En revanche, il sera très difficile de faire saillir
ces agnelles à l’âge de 8 mois (lutte au printemps).



Promotion

Les éleveurs de brebis Bizet participent à diffé-
rentes manifestation locales, régionales afin de
présenter leur travail de sélection et d’amélioration
génétique.

Les brebis Bizet participent également à des
salons d’envergure nationale :

• Tech Ovin à Bellac : le salon professionnel de
l’élevage ovin tous les deux ans ;

• Sommet de l’Elevage : dans le cadre de l’espace
ovin tous les ans début octobre ;

• Salon international de l’Agriculture :
dans le cadre d’une présentation "Un pays,
des brebis, des Hommes".

Section BIZET
Route de Thiers - Marmilhat - 63370 Lempdes

Tél. 04 73 92 74 07 - Fax 04 73 92 76 87 - E-mail : uprarom@wanadoo.fr

Réalisé avec l’aide du F.N.A.D.T.

- 
04

 7
3 

15
 0

4 
54

 -
 8

50
2 

- 
Ph

ot
os

 : 
U

PR
A

Les brebis Bizet entretiennent les pistes de ski en estive (Super-Besse - 63)

Filières associées à la race

Le bassin de production des élevages Bizet ali-
mente la filière du sud est de la France. Les
agneaux sont abattus principalement dans les
abattoirs de Lyon et Grillon (Vaucluse).

L’ensemble des types d’agneaux issus de ces éle-
vages se positionne sur un panel de produits
identifiés sous signes officiels de qualité : Agneau
de l’Adret, Terre d’ Agneaux, ainsi que des
marques d’entreprises.

L’agneau Bizet pur est également très recherché
lors de la fête de l’Aïd El Kébir.


