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I- PRESENTATION DU PROJET : DES SUIVIS REALISES DANS LE 

CADRE DU MASSIF CENTRAL

1.1- Contexte et enjeu

La poursuite du développement de l’agriculture biologique passe par l’accès à

des données technico-économiques régulièrement actualisées et tenant compte

des spécificités des territoires. Face à ce besoin, le Pôle Agriculture Biologique

Massif Central et une quinzaine de partenaires conduisent un important

programme sur la durabilité et le fonctionnement technico-économique des

systèmes d’élevages AB dans le Massif Central (Projet « Systèmes »).

Quatre filières animales sont concernées ici : les productions laitières bovine et

ovine et les productions viande bovine et ovine.

1.2- Objectifs

A partir de suivis technico-économiques (enquêtes et recueils de données en

fermes), ce travail a pour but :

 de mettre à jour les références existantes et de consolider la connaissance

sur des systèmes d’élevage AB diversifiés,

 d’enrichir les référentiels techniques et économiques pour accompagner les

conversions à la bio,

 de compléter les outils de conseil (grilles de cohérence, diagnostics de

faisabilité des conversions, simulations pour l’amélioration des systèmes

d’élevage bio déjà en place, outils d’aide à la décision, …) pour l’optimisation

des systèmes,

 et de diffuser les informations à l’ensemble des acteurs agricoles et à

l’enseignement.
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L’analyse du fonctionnement des systèmes d’élevage se fait au travers de trois approches :

- un suivi annuel, afin d’établir des bilans technico-économiques et environnementaux, de

réaliser chaque année une analyse des résultats par production (ovins viande, ovins lait,

bovins viande, bovins lait), ainsi qu’une analyse transversale pour toutes les productions ;

- un suivi de l’évolution pluriannuelle, à partir des recueils des données annuelles

optimisées, de leur analyse et du suivi dans le temps des évolutions des systèmes face aux

aléas (ex : conjoncture économique, aléas climatiques…) ; la valorisation de ce suivi se fera

sous la forme d’une analyse transversale (multi-production) pluriannuelle prévue en fin de

projet ;

- un suivi « thématique », sur la base d’enquêtes annuelles et ciblées, pour appréhender trois

points clefs : l’autonomie alimentaire et le raisonnement du système alimentation, le temps et

l’organisation du travail et enfin l’analyse de la commercialisation.

1.3- Protocole

Ce projet est pluriannuel, allant de fin 2008 à 2013.

Des données technico-économiques sont recueillies chaque année par enquêtes dans plus de

60 fermes, sur l’ensemble du Massif Central, par des ingénieurs et techniciens de chambres

d’agriculture ou de groupements de producteurs bio, ainsi que par des acteurs de

l’enseignement et de la recherche. Les données ainsi récoltées sont transmises et centralisées

auprès des « référents filières » qui les analysent. Ce travail de synthèse est notamment nourri

par des échanges entre le référent et les partenaires de terrain, afin de faire ressortir au mieux

les caractéristiques de la filière dans la conjoncture étudiée.

Les fermes suivies ne sont pas représentatives de la moyenne des fermes biologiques du

Massif Central. Elles ont volontairement été choisies en raison de leurs bons résultats, afin de

constituer des objectifs technico-économiques réalistes pour les filières.

Ces enquêtes sont aussi l’occasion d’échanges entre les partenaires de terrain et les éleveurs,

en recherche constante d’optimisation de leur système.

Parmi les partenaires de ce projet peuvent être cités (toutes filières confondues) : les chambres

d’agriculture de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Loire, de la

Haute-Vienne, de la Loire, du Lot, de la Lozère, et du Rhône, VetAgro Sup Ŕ Campus de

Clermont, l’AVEM, le CETA Herbe du Lait, l’INRA, l’Institut de l’Elevage et ABioDoc.

8
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Ce document est le document global pour la première campagne 2008, à

partir des données recueillies en 2009. Il regroupe donc les synthèses

annuelles de chacune des 4 filières, ainsi qu’une analyse inter-filière.

Ce projet permet de produire plusieurs documents :

- Un document de synthèse annuel pour chacune des filières. Ce document fera apparaître

l’aspect pluriannuel et l’évolution des indicateurs à partir de la deuxième année du projet ;

- Un document global annuel reprenant chacune des 4 synthèses par filière, une analyse

inter-filière pour l’année étudiée, ainsi que les résultats des enquêtes thématiques. L’analyse

inter-filière sera pluriannuelle en fin de programme.

1.4- Généricité et cadre de validité des résultats présentés

Les résultats présentés dans ce document sont issus du suivi de 66 fermes d’élevage

certifiées AB, dont 4 fermes de domaines d’établissement d’enseignement agricole ou

expérimentaux.

Ces fermes détiennent des proportions variables des effectifs globaux d’animaux certifiés AB

présents dans le Massif Central : 10 % pour les vaches allaitantes, 14 % pour les vaches

laitières, 8 % pour les brebis allaitantes et 38 % pour les brebis laitières. Leur représentativité

au niveau du Massif Central est donc conséquente. Au niveau national, les effectifs d’animaux

présents dans les fermes suivies représentent environ 1 % pour les bovins, 3 % pour les ovins

viande et 20 % pour les brebis laitières des effectifs totaux certifiés AB.

Globalement, ces fermes se répartissent sur plusieurs territoires du Massif Central, du Nord

au Sud et de l’Est à l’Ouest, de zones de plaine à des zones d’altitude (1000-1100 m), de

zones humides à des zones sèches. Cependant on ne retrouve pas forcément une bonne

couverture du territoire dans chacune des 4 productions étudiées. Si pour les systèmes

allaitants (bovins et ovins) on balaye une certaine diversité de contextes pédoclimatiques

(plaine, montagne, zones sèches et humides), les systèmes laitiers sont très localisés : zones

granitiques d’altitude à l’Est du Massif pour les bovins lait, et au Sud du Massif pour les ovins

lait.
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La quasi totalité des fermes suivies est certifiée AB depuis au moins 5 ans (80 % le sont

depuis plus de 10 ans), seule une exploitation est en conversion. L’adaptation des surfaces,

des animaux et des systèmes peut donc être considérée comme « stabilisée », ce qui

donne toute leur pertinence aux résultats techniques observés.

Parmi les systèmes allaitants, on retrouve la diversité des systèmes existant dans le Massif

Central, mais également sur le territoire national : un assolement incluant ou non des

cultures de vente selon la situation, des génotypes variés, des organisations de la

reproduction des troupeaux contrastées (surtout chez les ovins), une proportion d’animaux

engraissés sur la ferme variable (bovins), avec différentes stratégies alimentaires, des voies

de commercialisation différentes avec présence de vente directe.

Bien que pouvant être séparés en 3 systèmes distincts, les systèmes bovins lait ne

concernent que des systèmes de montagne sur des sols granitiques relativement séchants.

Le cas des brebis laitières est particulier, puisque cette spéculation (bio ou conventionnelle)

est localisée dans le sud Massif Central, dans la zone de production du Roquefort. Les

fermes suivies dans le cadre de ce projet sont donc tout à fait représentatives des

exploitations ovin lait du Massif Central.

Dans tous les cas, les résultats présentés ici ne concernent qu’une seule année (2008) et

ne sont donc pas généralisables. En effet, la conjonction d’évènements climatiques et de

conjoncture économique particuliers peut influer sur les résultats techniques et

économiques des exploitations (particulièrement vrai en élevage ovin lait pour cette année

2008). Ces résultats pourront être validés, modulés et interprétés avec un recul de plusieurs

années d’observation sur ces mêmes fermes.
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Le Massif Central, tel que défini dans la convention interrégionale de massif / Massif

Central, s’étend sur un territoire d’environ 85 000 km², et est réparti sur 22 départements

et 6 régions. Ces régions sont l’Auvergne, la Bourgogne, le Languedoc Ŕ Roussillon, le

Limousin, Midi - Pyrénées, et Rhône - Alpes (figure 1 en page suivante).

L’Observatoire National de l’agriculture biologique diffuse les données de l’agriculture

biologique en régions et par département (en ligne sur le site de l’Agence Bio :

http://www.agencebio.org/pageEdito.asp?IDPAGE=145&n2=131).

En 2008, le Massif Central compte plus de 90 400 ha certifiés bio. On y dénombre en

agriculture biologique :

- 19 500* brebis laitières, soit 68 % de l’effectif national,

- près de 5 000* vaches laitières, réparties dans 175* exploitations, en

augmentation de 3,7 % du cheptel par rapport à 2007.

- 33 500* brebis allaitantes, soit 33 % du cheptel national. Après une forte chute en

2006, cet effectif a tendance à augmenter.

- 14 400* vaches allaitantes, réparties dans 372* exploitations. Cet effectif a

tendance à diminuer ces dernières années.

*Ces chiffres regroupent les 12 départements inclus à plus de 60 % dans le Massif Central, soit

l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy de Dôme, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne,

l’Aveyron, le Lot, la Loire, la Lozère et l’Ardèche. Ce territoire pris en compte représente plus de

84 % du Massif Central. L’effectif réel du Massif Central est donc légèrement sous-évalué

ici.

1.5- Les chiffres de l’AB dans le Massif Central 
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Figure 1 : Délimitations géographiques du Massif Central 
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1- Résultats pour la filière Bovins Viande

Pour la filière bovins viande, les résultats présentés ci-après

portent sur 24 exploitations engagées en Agriculture Biologique

(AB), suivies sur la campagne 2008. Une analyse de groupe par

type de système de production permet dans un premier temps de

mettre en avant des logiques de fonctionnement pour les élevages

bovins viande engagés en agriculture biologique. Dans un second

temps, une analyse des démarches de commercialisation permet

de mesurer l’impact de la vente directe et de valorisation en filière

Bio des produits issus des élevages. Enfin, l’analyse collective de

ces suivis permet de mettre en avant une comparaison avec les

élevages conventionnels suivis par les réseaux d’élevage à

l’échelle de la zone Massif Central.

1.1- Les élevages suivis

Pour la campagne 2008, 24 exploitations

d’élevage bovin viande situées dans la zone

Massif Central ont été suivies en 2009 par

les Chambres Départementales d’Agriculture

de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la

Creuse, de la Haute-Vienne, de la Loire, de

la Lozère et l’INRA (figure 2).

Pour la plupart des exploitations suivies, le

passage en bio est ancien : 16 exploitations

sont certifiées depuis plus de 10 ans, 6

exploitations sont certifiées depuis 5 à 10 ans

et 2 exploitations sont certifiées depuis moins

de 5 ans.

Figure 2 : Localisation des exploitations 

suivies

II- LES RESULTATS DE LA CAMPAGNE 2008 PAR FILIERE
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1.2- Les principaux résultats par système d’élevage « AB »

Les exploitations peuvent être réparties en 5 groupes selon le système de

production des exploitations et l’orientation de l’atelier bovin (tableau 1), les

résultats détaillés par groupe figurent dans le tableau 2 (voir en pages

suivantes).

Groupes

Naisseurs + 

Femelles 

grasses

Naisseurs 

purs

Naisseurs -

engraisseurs 

de bœufs et 

génisses

Naisseurs + 

cultures

Veaux 

sous la 

mère

Total

Salers 1 1 2

Aubrac 3 1 4

Charolais 3 1 5 9

Limousin 3 5 1 9

Total 7 3 7 5 2 24

Tableau 1 : Orientation de l’atelier bovin viande (nombre d’exploitation)

 Les systèmes naisseurs + femelles grasses avec utilisation de surfaces

pastorales sont situés dans le Cantal, l’Aveyron et la Lozère. Ces élevages sont

spécialisés avec l’utilisation des races Aubrac, Limousine et Salers avec 86 ha

de SAU et 44 ha de surface pastorale. Le troupeau comprend 61 vaches

allaitantes pour 102 UGB en moyenne. Ces systèmes valorisent des surfaces

pastorales d’estive ou de parcours, essentielles à l’équilibre fourrager des

exploitations. La production principale des mâles est du broutard alourdi avec

utilisation du croisement Charolais en race Aubrac. Les femelles sont finies suite

à la réforme ou en génisses de boucherie et valorisées en circuits courts

(boucherie voire vente directe). Cela permet d’assurer une production de 280 kg

de viande vive par UGB avec 359 kg de concentrés consommés par UGB.

- Les systèmes extensifs naisseurs purs, producteurs de maigre, sans

utilisation de surfaces pastorales sont situés dans le Cantal, la Creuse et la

Nièvre. Il s’agit d’élevages spécialisés dont deux en race Charolaise et un en

race Salers. Ils sont de taille importante avec 142 ha de SAU, 95 vaches

allaitantes et 131 UGB en moyenne. Ils commercialisent des animaux maigres

destinés à l’export, avec peu de charges opérationnelles.
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- Les systèmes semi-intensifs naisseurs-engraisseurs de bœufs et génisses

sont situés principalement en région Limousin et dans le Cantal. Ces élevages

sont spécialisés en race Limousine pour 5 sur 7 et Salers ou Charolaise, de taille

moyenne avec 89 ha de SAU et seulement 44 vaches allaitantes. L’engagement

fort vers la finition se traduit par un nombre d’UGB présents de l’ordre de 1,9

unités par vache. La production de bœufs est caractéristique de ces systèmes

avec une valorisation maximum des surfaces en herbe par le pâturage. Les

exploitations produisent en moyenne 259 kg de viande vive par UGB avec peu de

concentrés consommés (251 kg / UGB).

- Les systèmes d’élevage naisseurs associés à des grandes cultures, situés

dans le Nord du Massif Central (Nièvre et Creuse). Ces exploitations associent

des élevages en race Charolaise avec une sole importante en cultures de vente

(28 ha en moyenne). L’élevage bovin reste dominant avec 81 vaches en moyenne

et 149 UGB. La productivité numérique du troupeau est plus faible que dans les

autres systèmes (82 %). En 2008, ces systèmes ont produit des animaux maigres

destinés à l’export et des femelles de réforme engraissées et commercialisées en

circuits courts. La rentabilité de ces grandes structures est faible avec un ratio

EBE / Produit brut de 36 % et un revenu disponible par unité de main-d’œuvre

familiale négatif.

- Les deux exploitations du système naisseurs-engraisseurs de veaux sous la

mère sont situées dans l’Aveyron et la Corrèze. Ces exploitations sont de petite

dimension avec 34 ha de SAU, 39 vaches allaitantes et 40 UGB. Le chargement

apparent est élevé, autour de 1,3 UGB / ha de SFP. Ces exploitations produisent

215 kg de viande vive par UGB avec une consommation élevée de concentrés à

807 kg / UGB, pour les femelles en lactation et la finition des animaux. La

valorisation des produits en vente directe assure un prix moyen du kg vif vendu

élevé à 4,97 €. Malgré des charges opérationnelles de 673 € / UGB, la marge

animale est correcte.
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Groupes Naisseurs + Femelles grasses Naisseurs purs

Nombre de fermes 7 Max Min 3 Max Min

L
e

s
 s

tr
u

c
tu

re
s

Surface Agricole Utile (ha) 86 125 36 142 191 96

Surface en culture de céréales 

(ha)
2 8

Surface pastorale (ha) 44 23

Unité de Main-d'Œuvre totale 2,1 3,5 1,0 2,4 3,0 1,9

Nombre moyen de vaches 

allaitantes
70 124 32 95 124 73

Unité Gros bovins (UGB 

exploitation)
102 145 63 131 145 121

U
ti

li
s
a
ti

o
n

 d
e

s
 

s
u

rf
a
c
e
s

SFP (ha) 84 125 33 134 177 96

dont maïs fourrage  (%) 0 0

Chargement apparent UGB / ha 

de SFP
1,31 1,88 0,82 1,06 1,51 0,68

Fourrages récoltés/ UGB (tonne 

MS)
2,29 2,00

P
e
rf

o
rm

a
n

c
e
s
 d

e
 l
'a

te
li

e
r 

b
o

v
in Productivité numérique (%) 92 100 82 84 86 81

Taux de pertes par mortalité (%) 5 12

Taux de renouvellement (%) 14 19

Kg de viande vive produits 27300 29200

Kg de viande vive produits / UGB 280 366 233 226 260 162

Kg de concentré consommés / 

UGB
359 202

E
c
o

n
o

m
ie

 d
e

 l
'a

te
li

e
r 

b
o

v
in

 e
t 

d
e

 l
’e

x
p

lo
it

a
ti

o
n

Prix moyen de kg vif de viande (€) 2,45€ 3,32 2,08 2,04 € 2,11 2,00

Ch. Opérationnelles animales / 

UGB (€)
215 € 168 €

dont frais vétérinaires / UGB (€) 34 € 46 €

dont frais d'élevage / UGB 24 € 10 €

dont concentré ( € / kg viande 

vive )
0,33 € 0,26 €

Ch. Opérationnelles SFP / ha SFP 

(€)
54 € 16 €

dont engrais+amendements / ha 

SFP (€)
24 € 0 €

Marge animale hors aides / UGB 

(€)
438 € 721 328 273 € 332 219

Marge animale avec aides / UGB 

(€)
614 € 954 439 449 € 532 405

Produit brut / UMO totales (€) 67 147 € 96898 52260 58 487 € 65988 43767

Produit des ventes viande (% du 

PB)
53% 52%

Aides totales (% du PB) 47% 50%

DPU / ha de SAU (€) 140 € 227 93 133 € 138 127

Ch. de structure totales / ha SAU 

(€)
924 € 673 €

dont mécanisation / ha SAU 414 € 198 €

Excédent Brut d'Exploitation  (€ )

% du Produit Brut

54 919 €

42%

53 300 €

40%

Tableau 2 : Résultats des suivis d’élevage Bovins viande « AB » selon les groupes de système, 

campagne 2008  (1/2)
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Groupes
Nais-engraisseurs de 

bœufs et génisses
Naisseurs + cultures

Veaux sous 

la mère

Nombre de fermes 7 Max Min 5 Max Min 2
L

e
s
 s

tr
u

c
tu

re
s

Surface Agricole Utile (ha) 89 145 67 175 283 98 34

Surface en culture de céréales (ha) 8 28 1

Surface pastorale (ha) 0 0 0

Unité de Main-d'Œuvre totale 1,7 3,5 1,0 1,7 2,5 1,1 1,5

Nombre moyen de vaches 

allaitantes
44 59 32 81 124 64 39

Unité Gros bovins (UGB 

exploitation)
82 129 56 149 210 94 40

U
ti

li
s
a
ti

o
n

 d
e

s
 

s
u

rf
a
c
e
s

SFP (ha) 81 126 65 145 223 87 33

dont maïs fourrage  (%) 1 3 0

Chargement apparent UGB / ha de 

SFP
1,02 1,54 0,77 1,06 1,22 0,89 1.26

Fourrages récoltés/ UGB (tonne 

MS)
1,97 2,12 1,71

P
e
rf

o
rm

a
n

c
e
s
 d

e
 l
'a

te
li

e
r 

b
o

v
in Productivité numérique (%) 90 98 82 82 95 73 95

Taux de pertes par mortalité (%) 6 10 4

Taux de renouvellement (%) 21 25 19

Kg de viande vive produits 21200 34600 8610

Kg de viande vive produits / UGB 259 309 217 230 254 186 215

Kg de concentré consommés / UGB 251 373 807

E
c
o

n
o

m
ie

 d
e

 l
'a

te
li

e
r 

b
o

v
in

 e
t 

d
e

 l
’e

x
p

lo
it

a
ti

o
n

Prix moyen de kg vif de viande (€) 2,76 € 4,09 1,82 2,12 € 2,30 2,02 4,97 €

Ch. Opérationnelles animales / UGB 

(€)
187 € 228 € 673 €

dont frais vétérinaires / UGB (€) 25 € 38 € 40 €

dont frais d'élevage / UGB 38 € 32 €

dont concentré ( € / kg viande vive ) 0,22 € 0,52 € 1,60 €

Ch. Opérationnelles SFP / ha SFP 

(€)
47 € 40 € 11 €

dont engrais+amendements / ha 

SFP (€)
10 € 5 € 9 €

Marge animale hors aides / UGB (€) 500 € 736 210 235 € 277 201 629 €

Marge animale avec aides / UGB 

(€)
661 € 846 358 393 € 469 333 886 €

Produit brut / UMO totales (€) 66 262 € 94150 41178 97 289 € 134171 83116 53 776 €

Produit des ventes viande (% du 

PB)
48% 43% 80%

Aides totales (% du PB) 41% 42% 31%

DPU / ha de SAU (€) 138 € 205 69 160 € 189 136 175 €

Ch. de structure totales / ha SAU (€) 692 € 513 € 771 €

dont mécanisation / ha SAU 285 € 217 € 181 €

Excédent Brut d'Exploitation  (€ )

% du Produit Brut

38 657 €

39%

57 107 €

36%

27 454 €

38%

Tableau 2 : Résultats des suivis d’élevage Bovins viande « AB » selon les groupes de système, 

campagne 2008 (2/2)
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Parmi les 24 exploitations bovins viande engagées en Agriculture Biologique, la

valorisation des produits issus de l’atelier bovins viande se distingue selon les

démarches de commercialisation.

 6 élevages sont engagés vers la vente directe à hauteur de 20 à 80 % des

animaux vendus en 2008.

 Parmi les 18 élevages qui ne pratiquent pas la vente directe, 7 élevages

valorisent plus de 50 % des animaux commercialisés en filière « AB ».

En revanche, 11 élevages valorisent les animaux produits hors des filières

commerciales « AB ».

Taille des exploitations et démarche de commercialisation :

 Les exploitations engagées dans la vente directe sont

significativement de plus petite dimension (40 ha de SAU de moins et

36 UGB de moins).

 Les groupes d’exploitations hors vente directe ont des structures

très proches, autour de 120 ha de SAU en moyenne et un troupeau

de 112 UGB (tableau 3 en page suivante).

Démarche de commercialisation et valorisation des produits :

 Les élevages engagés en vente directe finissent 68 % des animaux produits

sur les exploitations. Il s’agit essentiellement de bœufs, de veaux ou de femelles

(génisses et réformes finies) commercialisés en vente directe.

 De même, les exploitations engagées en filière « AB » ont une politique de

finition élevée avec 81 % des animaux produits finis.

 A l’opposé, les exploitations hors filière « AB » finissent peu d’animaux (27 %

des ventes) et restent sur des marchés d’animaux maigres à l’export qui ne

valorisent pas les produits issus de l’agriculture biologique.

1.3- Les résultats des exploitations selon les démarches de

commercialisation
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Tableau 3 : Les structures d’exploitation selon les démarches de commercialisation.

Démarches de 

commercialisation

(Nombre de fermes)

Vente directe 

(6)

>  50 % filière 

AB (7)

<  50 % filière AB 

(11)

Unités de main d’œuvre (UMO) 1,7 1,8 1,9

SAU (ha) 77 116 121

SFP / SAU (%) 89 % 89 % 91 %

UGB bovins 76 112 112

Chargement (UGB/ha SFP) 1,18 1,13 1,08

Production de viande vive (kg) 18 214 26 773 29 006

SAU / UMO 46 65 63

UGB / UMO 44 63 58

Nombre moyen de vaches 41 61 74

Productivité numérique (%) 93 88 88

% d’animaux finis 68 % 81 % 27 %

Kg viande vive / UGB 247 244 265

Prix moyen du kg vif vendu (€) 3,48 2,74 2,12

Démarche de commercialisation et performances techniques :

 Dans les élevages orientés vers la vente directe, les performances de

reproduction sont bonnes avec 93 % de productivité numérique.

 Avec 41 vaches en moyenne contre 61 et 74 pour les autres groupes, les troupeaux

des élevages en vente directe sont plus petits et la surveillance reste correcte.

 Le taux de mortalité est de 5 % dans les élevages orientés vers la vente directe,

contre 7 % pour les autres groupes.

 La productivité en kilos de viande vive par UGB est relativement identique entre les

trois groupes.

 En revanche, le niveau de valorisation des kilos de viande vendus est

directement lié aux circuits de commercialisation. Avec une moyenne de 3,48 € / kg vif

vendu, les exploitations en vente directe valorisent à 0,74 € de plus les kilos vendus

que les exploitations engagées en filière « AB » et à 1,26 € de mieux que les

exploitations hors filière « AB ».
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Figure 3 : Charges animales et marge animale hors aides selon les démarches de

commercialisation, campagne 2008.

Démarche de commercialisation et résultats économiques :

Au-delà des produits, une analyse des charges opérationnelles des exploitations

engagées en vente directe permet de mettre en avant les frais supplémentaires

occasionnés par cette démarche commerciale.

 Les charges opérationnelles animales des élevages en vente directe, sont

élevées à 359 €/UGB en 2008 (figure 3). Cela représente en moyenne 150 € de plus

par UGB que les autres exploitations de l’échantillon. Cet écart important est

principalement lié aux frais de commercialisation engendrés par la vente directe à

hauteur de 138 €/UGB.

Les frais d’élevage sont également supérieurs de 10 €/UGB en moyenne.

Enfin, les coûts d’aliments en lien avec la finition des animaux passent de 92 €/UGB

pour les élevages à dominante « maigre » à 119 €/UGB et 136 €/UGB respectivement

pour les exploitations engagées en filière « AB » et celles en vente directe.
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En conclusion, la démarche commerciale de vente directe est

intéressante pour assurer des marges animales importantes dans les

élevages bovins viande en Agriculture Biologique.

En revanche, l’engagement dans les circuits de valorisation en « AB »

reste peu rémunérateur pour les éleveurs par rapport à une

valorisation plus conventionnelle des produits en maigre vers l’export.

 Au final, la valorisation en vente directe des produits permet une marge

animale hors aides de 570 €/UGB. Elle est donc :

 supérieure de 150 €/UGB par rapport au groupe « > 50 %

filière AB »

 et supérieure de 237 €/UGB par rapport au groupe « < 50 %

filière AB ».

Les exploitations engagées à plus de 50 % en filière « AB » bénéficient

d’une marge animale hors aides légèrement supérieure au groupe à

dominante ventes maigres, de l’ordre de 90 € en moyenne.

 Une analyse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) selon les groupes met

en avant des résultats plus défavorables pour les exploitations engagées en

vente directe.

L’EBE moyen est plus faible à 32 320 € ou 19 390 €/UMO totale (tableau 4 en

page suivante). L’efficacité économique, mesurée par le critère EBE / Produit

Brut total d’exploitation, se dégrade à 31 % alors qu’il reste au-delà de 40 %

pour les deux autres groupes.

Les aides totales perçues par les exploitations expliquent en partie cette

moindre efficacité économique.

Avec un besoin élevé en main d’œuvre en lien avec la vente directe et un

nombre plus faible d’animaux, les exploitations en vente directe ne tirent pas

partie des aides animales (PMTVA en particulier) de la même manière que les

exploitations de plus grande dimension.
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 En ce qui concerne les charges de structure, les exploitations engagées en vente

directe sont de plus petite dimension mais présentent des charges de structure

équivalentes en valeur absolue aux autres groupes, soit environ 47 000 €.

De plus, la part de ces charges dans le Produit Brut total d’exploitation est de 45 % soit

7 à 9 points de plus que les autres groupes.

Ces exploitations « vente directe » maîtrisent mal la fuite en avant des charges de

structure et en particulier des charges liées aux postes de mécanisation.

Tableau 4 : Résultats économiques des exploitations selon les démarches de

commercialisation, campagne 2008.

Démarches de 

commercialisation

(Nombre de fermes)

Vente directe 

(6)

> 50 % filière AB

(7)

<  50 % filière AB

(11)

Aides totales/UMO t (€)

en % du Produit brut

23 210 €

37 %

27 900 €

38 %

25 940 €

44 %

Charges de structures 

hors amort. et frais fi.

en % du Produit brut

46 920 €

45 %

46 850 €

36 %

47 920 €

38 %

EBE

EBE / Produit brut (%)

32 320 €

31 %

55 110 €

42 %

49 880 €

40%

EBE / UMO t 19 390 € 30 880 € 25 943 €
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Dans le cadre des réseaux d’élevage bovins viande 106 exploitations

conventionnelles ont été suivies en 2008 sur la zone Massif Central. Dans cet

échantillon, 42 % des troupeaux sont en race Limousine, 37 % en race Charolaise,

13 % en race Salers et 8 % en race Aubrac. La race Limousine y est plus

représentée que dans l’échantillon « AB », mais la proportion de troupeaux en races

rustiques y est la même.

Une comparaison des résultats observés dans les deux échantillons permet de

mettre en avant les atouts et contraintes spécifiques aux élevages bovins viande

engagés en Agriculture Biologique au niveau du Massif Central.

Tableau 5 : Caractéristiques moyennes des exploitations

24 élevages BV 

« AB »

106 élevages BV 

conventionnels

Unités main d’œuvre 

totale
1,80 1,96

SAU (ha) 108 145

SFP / SAU (%) 94 % 91 %

Vaches allaitantes 62 96

UGB bovins 102 151

Chargement (UGB/ha 

SFP)
1,12 1,13

Taille des exploitations

Avec une main-d’œuvre légèrement inférieure de 8 %, les exploitations

« AB » sont de plus petite taille avec plus de 30 ha de SAU en moins et

plus de 30 vaches en moins en moyenne.

En revanche, le chargement apparent en UGB/ha de SFP est identique

(tableau 5).

1.4- Comparaison de l’échantillon « AB » aux fermes 

conventionnelles du Massif Central.
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Performances techniques

Les résultats zootechniques (mortalité des veaux et productivité numérique) des 24

exploitations « AB » en 2008, sont très proches des exploitations conventionnelles

(tableau 6).

 La productivité de viande exprimée en kg de viande vive par UGB est inférieure de

19 % en AB du fait de la moindre représentation dans l’échantillon de naisseurs-

engraisseurs de taurillons.

 Dans l’échantillon conventionnel, 24 % des exploitations ont des ateliers naisseurs-

engraisseurs de jeunes bovins en race Limousine ou Charolaise. Ces ateliers dépassent

les 300 kg vifs/UGB de par la rapidité de croissance des animaux en cycle court.

 Dans l’échantillon « AB » les ateliers qui pratiquent l’engraissement finissent des mâles

ou des femelles en cycle long et dégradent les kg vifs / UGB.

Tableau 6 : Critères de productivité des troupeaux et marges de l’atelier BV

24 élevages BV « AB » 106 élevages BV 

conventionnels

Taux de renouvellement (%) 20 21

Mortalité des veaux (%) 6,3 7,2

Productivité numérique(%) 89 89

Kg viande produits/UGB 254 315

Prix moyen du kg vif vendu 

(€/kg)
2,64 2,15

Kg concentrés distribués / UGB 362 657

Coût des concentrés par kg 

produits (€/kg)
0,44 0,52

Frais vétérinaires (€/UGB) 34 50

Frais d’élevage (€/UGB) 26 17

Charges opérationnelles

(€/UGB)
243 286

Marge brute animale hors aide 

(€/UGB)
417 331

Aides couplées (€/UGB) 175 199

Marge brute animale avec aide 

(€/UGB)
592 530

Marge brute SFP (€/ha SFP) 601 624
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 Le prix moyen du kilo vif vendu à 2,64 €/kg vif est en faveur des élevages

« AB », supérieur de 22 % aux élevages conventionnels avec 0,49 € d’écart.

Cependant, 7 exploitations sur les 24 pratiquent la vente directe, alors que ce

mode de commercialisation est peu présent dans l’échantillon conventionnel.

 Les élevages conventionnels de la zone consomment un peu plus de 650 kg

de concentrés par UGB contre 362 kg / UGB pour les fermes en « AB ». Cette

surconsommation des fermes conventionnelles est liée encore une fois au poids

important des naisseurs-engraisseurs dans l’échantillon. Le coût moyen des

concentrés consommés par kg de viande produit est de 18 % supérieur chez

les conventionnels.

 De même, les frais vétérinaires sont plus élevés de 16 €/UGB chez les

conventionnels.

 En revanche, les frais d’élevage sont moindres de 9 €/UGB en

conventionnel.

Performances économiques

 Au final, la marge brute animale hors aides est supérieure de 86 €/UGB pour

les ateliers bovins viande « AB ». La part des aides est un peu plus importante

pour les élevages conventionnels, 199 €/UGB contre 175 €/UGB dans l’échantillon

« AB ».

 L’intensification des systèmes conventionnels assure une marge brute par

hectare de SFP de 624 €/ha, supérieure de 23 €/ha au groupe « AB ».
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2- Résultats pour la filière Bovins Lait

Cette étude a été menée en s’appuyant

sur les fermes du réseau élevage.

2.1- Présentation des exploitations du réseau et des 17 fermes suivies

2.1.1. Les systèmes laitiers en agriculture biologique du Massif Central décrits par

les réseaux

Le suivi d’exploitations bovins lait en agriculture biologique par les réseaux d’élevage

depuis plusieurs années a permis de décrire 3 systèmes adaptés aux zones granitiques

d’altitude. Ces systèmes sont présentés sous forme de cas-type dans la brochure « Les

systèmes bovins Biologiques en France » publiée en décembre 2009 par l’Institut de

l’élevage. Ces 3 systèmes, codés AB1, AB2 et AB3 ont les caractéristiques suivantes :

AB1: Quota et surface relativement importants. Le système fourrager repose sur le

foin séché en grange, ce qui a entraîné d’importants investissements, possibles avec un

quota supérieur à 200 000 L.

La production laitière est de l’ordre de 3 000 L/ha SFP. Les installations de séchage ont

souvent été subventionnées dans le cadre d’un CTE.

AB2: Quota et surfaces moyennes, Système foin séché au sol ou séchage en grange

d’appoint. Système peu investisseur. La production laitière est de l’ordre de 2 000 L/ha

SFP.

AB3: Les productions de lait à l’ha et par vache sont importantes (respectivement de

l’ordre de 4 500 L/ha SFP et de 6 000 L/VL). Le système fourrager repose sur

l’ensilage d’herbe et le foin. Le niveau d’intensification, équivalent aux systèmes

conventionnels situés dans la même zone, ne peut être maintenu que grâce à des achats

d’alimentation (fourrage et concentrés). Ce système est adapté aux exploitations en AB

dont la surface est limitée par rapport au volume de lait à produire.
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2.1.2. Les 17 exploitations suivies

17 fermes du réseau ont été suivies en 2009, dans le cadre du « projet systèmes ». Plusieurs

d’entre elles se répartissent dans les systèmes décrits précédemment. Néanmoins certaines sont

dans d’autres systèmes et/ou d’autres zones fourragères :

Aba (AB Autres systèmes). Ces exploitations sont dans des zones plus basses que les 3

systèmes décrits et ont quelques hectares de maïs dans leur surface fourragère.

Le tableau 7 montre la répartition des 17 exploitations suivies (conjoncture 2008) dans les 4

groupes identifiés. Dans la suite de ce document et pour l’analyse des résultats, ces exploitations

ont été regroupées selon leur appartenance à un système. Le groupe Aba, ne comprenant que 2

exploitations, devra être renforcé pour pouvoir en faire un cas-type.

2.2- Structure des exploitations suivies (moyennes de chacun des groupes)

Ktype Groupe 

AB1

Groupe

AB2

Groupe

AB3

Groupe

ABa

Moyenne

Nb d’exploitations 6 5 4 2 17

UMO totales 2,3 1,4 1,5 2,6 1,9

SAU 84 56 63 82 71

dont CV (ha) 10,3 3,8 10,0 7,0 7,9

SFP (ha) 74,1 52,3 52,7 75,0 62,8

dont MF (ha) 0,0 0,0 1,0 4,3 0,7

Lait produit 254 348 141 180 192 497 235 213 204 259

Nb de VL 47 31 37 49 40

UGB totales 70 49 55 72 60

Lait produit / UMO 110 314 106  538 129 286 93 292 111 665

Tableau 7 : Répartition des 17 exploitations suivies dans les 4 groupes identifiés

Tableau 8 : Structure des 17 exploitations suivies

année département AB1 AB2 AB3 Aba

2008 12 1 1

15 1 1 2

42 2 1 1 4

43 2 1 3

63 1 1 2

69 3 1 4

46 1 1

Total 2008 6 5 4 2 17

Grp Grp Grp Grp
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2.3- Les résultats techniques des ateliers bovins lait : 

(moyennes de chacun des groupes)

Les rendements laitiers se répartissent entre 3 400 L et 6 700 L/VL dans les 17 fermes du

réseau. Le TB moyen est de 39,5 et le TP de 32,3. Le rendement laitier est en moyenne peu

différent entre groupes, à part pour le système AB2 où il est plus faible (- 600 L/VL/an).

Le taux de renouvellement moyen de 24 % ; il est le plus élevé dans les systèmes AB3 (27 %.)

Le chargement corrigé (des achats de fourrage) est d’environ 1 UGB/ha (0,97); seul AB3 a un

chargement dépassant 1 (1,1).

Le lait produit par ha de SF se situe autour de 3 500 L pour AB1, AB3 et Aba tandis qu’AB2 est

plus extensif (2 883 L).

Les achats de fourrages sont plus importants pour AB3 (0,08 TMS/UGB) ; AB2 et AB3 étant les

plus dépendants des achats de concentrés.

Ktype Groupe

AB1

Groupe

AB2

Groupe 

AB3

Groupe 

ABa

Moyenne

Taux de 

renouvellement

23 % 20 % 27 % 25 % 24 %

Lait produit/VL/an 5 278 4 672 5 246 5 146 5 077

Concentré (g/L) 239 200 262 155 223

Chargement corrigé 

(UGB/ha/SF)

0,92 0,93 1,10 0,94 0,97

Lait produit/ha SFP 3 370 2 883 3 668 3 497 3 312

Fourrages récoltés 

TMS/UGB

3,30 2,37 2,91 2,88 2,89

Achat fourrages 

TMS/UGB

0,03 0,03 0,08 0,03 0,04

Achat de concentrés 

(%)

43 % 62 % 57 % 39 % 52 %

Tableau 9 : Résultats techniques de l’atelier bovins lait des 17 exploitations suivies

Les surfaces des exploitations s’échelonnent de 27 à 107 ha avec 0 à 22 ha de cultures de

céréales. Le maïs est surtout présent dans le groupe Aba.

Ces fermes produisent 92 000 à 411 000 L de lait par an, avec de 20 à 63 vaches.

On remarque que les groupes AB1 et Aba ont en moyenne les plus grandes dimensions,

mais que la productivité (lait/UMO) maximale revient au groupe AB3, qui produit environ 20 %

de plus de lait par UMO que les autres groupes.
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2.4- Les résultats économiques des exploitations : 

(moyennes de chacun des groupes)

Les résultats économiques des 17 fermes suivies présentent une grande variabilité.

C’est le cas notamment pour le revenu disponible (EBE - annuités) par UMO familiale qui

s’échelonne entre environ 300 € et 51 000 € avec une moyenne de 26 000 € environ. Ce

résultat moyen est supérieur à celui des fermes conventionnelles des réseaux sur la même

zone (voir synthèse annuelle des réseaux d’élevage - à paraître -). Chacun des groupes se

distingue par un profil de résultat particulier :

AB1 est le groupe qui a le revenu le plus élevé, du fait d’une très bonne efficacité

économique (EBE/PB = 43 %), une productivité et des annuités dans la moyenne générale.

Son efficacité économique est liée notamment à la valorisation du foin séché en grange. Ces

exploitations ont pour la plupart bénéficié d’aides pour leurs investissements.

AB2 est le groupe dont le revenu est le plus faible. Ceci est dû à une faible efficacité (37 %

d’EBE/PB) du fait de sa dépendance alimentaire aux concentrés (239 g/L) et de sa conduite

extensive.

AB3 a une productivité élevée (système intensif sur l’animal, les surfaces et le travail), une

efficacité plus faible et un endettement (13 % d’annuités/PB) plus important que la moyenne.

Ktype Groupe 

AB1

Groupe 

AB2

Groupe 

AB3

Groupe 

ABa

Moyenne

PB/UMO 71 455 € 73 105 € 83 544 € 54 536 € 72 794 €

Prix lait (€/1000L) 430 415 423 415 422

Aides totales (% du PB) 17 % 22 % 18 % 19 % 19 %

Charges Opérationnelles 

(% du PB)

26 % 29 % 30 % 25 % 28 %

Charges Animales 

(€/UGB)

518 € 511 € 552 € 360 € 505 €

Charges de Structure (% 

du PB)

30 % 35 % 33 % 43 % 34 %

EBE en % du PB 43 % 37 % 38 % 30 % 39 %

Annuités (% du PB) 11 % 10 % 13 % 3 % 11 %

Disponible (€/UMO 

familial)

33 326 € 20 406 € 23 405 € 22 822 € 25 956 €

Tableau 9 : Résultats économiques des 17 exploitations suivies 
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Ces interprétations fondées sur des moyennes calculées sur des petits groupes ne

représentent que des tendances. En effet, on peut très bien trouver des revenus

élevés en AB2 ou faibles en AB1.

Ces tendances moyennes ne sont pour l’instant que des hypothèses reposant sur

une très grande variabilité. Elles seront à consolider à l’avenir au cas par cas et

avec une analyse pluriannuelle pour pouvoir établir des systèmes-types et des

points de repères.

Dans les tableaux ci-après sont présentés :

- Le référentiel de la campagne 2009 des Systèmes Bovins Lait en AB

- Un récapitulatif des cas-types « Bovins lait » actualisés, estimation pour la

prochaine campagne (campagne 2009)
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Tableau 10 : Référentiel Campagne 2009 des Systèmes Bovins Lait en AB

Références modulaires spécifiques 2009

des systèmes Bovins lait en Agriculture Biologique
*(Pour les références en système BL conventionnel voir le référentiel Auvergne-Lozère)

Prix de vente du lait en laiterie

Différentiel de prix de : 95 €/1000L à 125 €/1000L avec le prix du lait conventionnel*

Prix de vente des produits viande joints (veaux et vaches de réforme)

Différentiel de prix réformes classe P=310 KgC de : 20 à 44% avec les prix conventionnels*

Différentiel de prix réformes classe R=380 KgC de : 20 à 32% avec les prix conventionnels*

Aides spécifiques

Renseignement auprès du référent bio départemental (liste ci-dessous)

Concentrés AB €/T brute 2008 évolution (%) €/T brute 2009

Maïs grain AB 340 € 0% 340 €

Céréales à paille 440 € -9% 400 €

VL 18 AB 440 € 0% 440 €

Luzerne deshydratée 340 € -3% 330 €

Tourteaux Colza ou tournesol 540 € -7% 500 €

Aliment JB 425 € -4% 410 €

Foin AB de graminées 100 à 150 €

Foin AB de luzerne 150 à 200 €

Autres charges d'élevage

Frais vétérinaires -50% des charges BL conventionnel*

Autres frais d'élevage idem aux charges BL conventionnel*

Engrais type engrais €/T engrais €/T unités

Phosphore Scorie 6% 120 € 1000€/T

Unités neutralisantes Cao 70 € 150€/T

Potasse (Patenkali) 28% K2O+12%Mgo 495 € 1760€/T

Azote organique 9/12/0/16 200 € 2050€/T

Charges de structure spécifiques AB (pour les aides possibles voir expert départemental)

Frais de certification 490 €/an

Département Expert AB Organisme Tel adresse e-mail

43 Régine TENDILLE Chambre d'agriculture 43 04 71 07 21 00 rtendille@haute-loire.chambagri.fr

15 Vincent VIGIER Chambre d'agriculture 15

46 Bernard FOURMONT Chambre d'agriculture 46

42 Jean-Louis LAPOUTE Chambre d'agriculture 42 04 77 91 43 16

69 Mikael BOILLOZ Chambre d'agriculture 69

63 Isabelle BOISDON Vetagro sup

12 Michel WEBER Chambre d'agriculture 12

Auvergne Jean-Luc REUILLON Institut de l'élevage 04 73 28 52 24 jean-luc.reuillon@inst-elevage.asso.fr

Rhône Alpes Monique LAURENT Institut de l'élevage 04 72 72 49 44 monique.laurent@inst-elevage.asso.fr
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Tableau 11 : Récapitulatif des cas-types « Bovins lait » actualisés,

estimation campagne 2009

Cas-types "Bovins - lait" d'Auvergne et Lozère

Principaux résultats technico-économiques de la campagne 2009 (sortis en mars 2010)

Familles Lait en agriculture biologique, granitique d'altitude

Foin séché en 

grange

Tout foin 

traditionnel

Foin et ensilage 

d'herbe

Cas-type AB1 AB2 AB3

2009 2009 2009

L'exploitation
SAU (ha) 95 60 54

dont cultures de vente (ha) 11 0 7
UGB totales (herbivores) 65 39 50

Quota (litres) 231958 110000 196000
UMO totales 2,0 1,0 1,5

dont UMO familiales 2,0 1,0 1,5
dont UMO salariées 0,0 0,0 0,0

Lait produit/UMO 125279 121800 140500

Le troupeau laitier
race des vaches laitières Montbéliarde Montbéliarde Montbéliarde

Lait produit par an 250558 121800 210750
UGB atelier lait / UGB herbi. (%) 100% 100% 100%

Nb de vaches laitières 45 27 35
Taux de renouvellement  (%) 27% 26% 26%

Lait produit / VL/ an  (litres) 5568 4511 6021
Taux butyreux (g/ litre de lait) 40,5 40,0 40,5

Taux protéique (g/ litre de lait) 33,0 31,5 33,2
Concentrés (g/ litre de lait) 173 209 208

Les surfaces fourragères et l'environnement
SFP  (ha) 84 60 47

dont maïs fourrage  (%) 0% 0% 0%
Chargement corrigé  (UGB / ha) 0,78 0,65 1,07

Lait produit / ha SFP (litres) 2983 2030 4488
Fourrages récoltés/ UGB t (t MS) 2,84 2,65 1,83

1ères coupe herbe/SH 52% 59% 54%
fourrage acheté tMs/UGB 0,00 0,00 0,80

TMS  stock consommé/UGB 2,83 2,43 2,63
TMS valorisée/ha herbe 3,85 3,22 4,29

Concentré acheté (en %) 25% 100% 49%
Bilan Nhfs/ha SAU -14 3 3

Les produits
Produit brut [PB] (€) 158 194 € 71 493 € 125 059 €

Produit brut / UMO totales (€) 79 097 € 71 493 € 83 373 €
Ventes de lait  (% du PB) 44% 44% 47%

Prix du lait vendu (€ / 1000 litres) 409 € 397 € 409 €
viande lait/1000 L 72 € 94 € 63 €

vente viande (%duPB) 11% 16% 11%
achats d'animaux €/UGB 0 € 0 € 0 €

aides totales (% du PB) 22% 23% 17%
dont 2ème pilier (% du PB) 14% 16% 10%

Les charges
Ch. opérationnelles  (% du PB) 18% 31% 34%

Ch. Opé. animales  (€ / UGB total) 377 € 524 € 799 €
Concentré VL  (€ / 1000 litres) 26,9 € 27,0 € 27,1 €

veto/UGB 104,7 € 105,4 € 105,6 €
FEL/UGB 55,3 € 98,8 € 82,8 €

Ch. Opé. végétales  (€ / ha SAU) 46 € 33 € 53 €
Charge engrais+amend/haSFP 6 € 5 € 10 €

Ch. de structure  (% du PB) 29% 30% 28%
dont main d’œuvre (% PB) 7% 4% 6%

dont foncier (% PB) 4% 6% 4%

Dont méca (€/ha SAU) 146 € 103 € 210 €

Le résultat économique
EBE  (€ ) 82 882 € 27 340 € 46 929 €

EBE  (% du PB) 52% 38% 38%
EBE (€ / 1000 litres de lait produit) 331 € 224 € 223 €

EBE hors M.O. et foncier (% du PB) 64% 49% 47%
Annuités d’emprunt +FF  (% du PB) 15% 13% 14%

Disponible (€) 59 880 € 18 240 € 29 866 €
Disponible (€ / UMO familial) 29 940 € 18 240 € 19 911 €
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3- Résultats pour la filière Ovins Viande

Cette analyse porte sur onze fermes ovines allaitantes suivies

pour la campagne 2008. Pour l’ensemble d’entre elles le passage

en bio est ancien : elles ont toutes entrepris leur conversion

depuis plus de 10 ans (environ 25 ans pour la plus ancienne).

 Localisation des fermes en Agriculture Biologique :

 8 fermes sont en Auvergne (2 dans le Puy de Dôme, 3 dans l’Allier, 3 en Haute Loire)

 1 ferme est en Languedoc Roussillon (Nord Lozère)

 2 fermes sont en Midi Pyrénées (Aveyron et Lot)

 Résultats présentés dans ce compte rendu

Deux types d’analyse sont utilisés dans ce compte rendu et portent sur :

1/ Les résultats moyens du groupe (n=11 si l’on s’arrête à l’atelier ; n=7 si l’on

s’intéresse au résultat courant) que l’on peut comparer à un groupe de 21

exploitations ovines allaitantes conventionnelles du Massif Central suivies selon la

même méthodologie.

2/ La dispersion des résultats observés, sur des graphes reprenant les 11 exploitations

(ou 7 selon les critères analysés) et 21 exploitations conventionnelles.

La spécificité par rapport aux autres filières étudiées dans le projet est que 4 des 11

fermes sont des domaines d’établissement d’enseignement agricole ou domaines

expérimentaux. Dans ces 4 situations, il n’est pas possible de chiffrer les charges

de structure (matériel utilisé sur d’autres surfaces, statut du personnel, etc.) et donc

le résultat courant des fermes. Dans ces situations, nous nous arrêtons donc à

l’étude du fonctionnement et des performances de l’atelier ovin.

Nous pouvons donc avoir l’ensemble des résultats (y compris le résultat courant)

dans 7 des 11 fermes.

Dix fermes sont suivies par l’équipe EGEE-URH de l’INRA. Les documents

comptables de la onzième ont été transmis par Bernard Fourmont de la chambre

d’agriculture du Lot ; les données brutes ont été traitées avec la méthodologie

utilisée pour les 10 autres fermes.
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3.1- Analyse des résultats moyens

Nous nous arrêtons aux principaux critères habituellement étudiés en

production ovine allaitante. Nous parlons de FAB (fermes en AB) et de FC

(Fermes en conventionnel). Tous les critères sont présentés en tableau 12,

page suivante.

3.1.1- Structure des d’exploitations suivies (n=7 vs n=21)

 Les FAB comptent 69 ha (les parcours étant pondérés) contre 78 pour les

FC (-12 %).

La part des cultures est supérieure en AB, représentant 11 ha et 16 % de

la SAU contre 5,6 ha et 7,2 % en FC.

 Le chargement de la SFP atteint 0,76 UGB/ha de SFP pondéré contre

1,04 chez les FC (-27 %).

Il y a cependant une extrême diversité de situations pédoclimatiques tant

dans les FAB que dans les FC.

 L’effectif de la troupe ovine atteint 271 brebis chez les FAB contre 466

chez les FC (-42 %), et il n’y a pas de bovins.

 Par contre, compte tenu des activités complémentaires en AB (autres

ateliers dont hors sol plus fréquents, vente directe considérée hors atelier ovin

etc.), la productivité du travail exprimée en Equivalent UGB/UTH est de

49,8 contre 53,9 (-7,5 %). Le taux d’endettement (hors foncier) est proche

entre les 2 groupes : 26,4 % en FAB vs 28,7 % en FC.
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Critère AB Tous AB avec revenu Conventionnels

(Nombre de fermes) (11) (7) (21)

SAU pondérée (ha) 59 69 78

Cultures (ha) 9.2 11.1 5.6

Soit, part de la SAU (%) 15.5 16.0 7.2

Brebis de plus de 12 mois (Nbre) 254 271 466

Chargement (UGB/ha) 0.87 0.76 1.04

Productivité Travail Equiv

(UGB/UTH)
49.8 53.9

Taux endettement (%) 26.4 28.7

Mises bas 15/01-> 15/05 (%) 53 58 40

Mises bas Sept-> Nov. (%) 20.7 9.5 20.8

Prolificité (%) 155 155 144

Mortalité Agneaux (%) 18.8 19.9 17.4

Taux de mise bas (%) 91.3 93.2 107.4

Productivité Num. (%) 115 116 128

Agneaux engraissés/total Agx(%) 88 89 75

Poids carcasse (kg) 16.9 16.9 16.8

Prix /kg (€) 5.88 5.99 5.15

Prix par tête (€) 100 101 87

Agneaux lourds AB/Tot Agx gras (%) 90 96 -

Poids carc. Agneaux lourds AB (kg) 17.0 17.0 -

Prix /kg Agneaux lourds AB (€) 5.96 6.01 -

Concentrés/brebis (kg) 128 119 146

Prix Concentré (€/kg) 0.385 0.380 0.264

Autonomie fourragère UF (%) 77 80 73

Autonomie alimentaire UF (%) 86 88 78

Produit ovin /brebis (€) 118 120 114

Charges alimentaires/br (€) 58.6 55.4 43.5

Dont CMV/br (€) 7.6 9.6 2.6

Frais vétérinaires/br (€) 6.0 6.1 5.3

Charge ovines/brebis (€) 77.6 75.8 64.0

Marge Brute/brebis (€) 40.1 43.8 50.1

Marge Brute Alimentaire/UGB (€) 434 437 408

Marge Brute Alimentaire/Ha util. (€) 346 310 410

Marge Brute Cultures/UTH (€) 4200 840

Marge Brute Hors-sol+Div/UTH (€) 9800 4100

Marge brute ovine/UTH (€) 7930 14940

Marge brute ovine/Marge globale hors

aides générales (%)
32 62

Charges Structure/Equiv UGB (€) 471 461

Résultat Courant/UTH (€) 13500 14400

Tableau 12 : Résultats comparés entre élevages en AB (n=11 : tous ; n=7 : élevage avec 

revenu calculable) et conventionnels (n=21)
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3.1.2- L’atelier ovin viande (n=11 vs n=21)

La répartition des mises bas est sensiblement différente en FAB (cela est en

partie lié à la présence de 3 fermes dans l’Allier) : 53 % des mises bas sont

positionnées entre le 15 janvier et le 15 mai contre 40 % en FC.

Les 4 fermes expérimentales et de lycées ont des systèmes beaucoup plus

orientés vers des mises bas en contre saison puisque la part des mises bas entre

septembre et novembre atteint 21 % en FAB pour n=11 (même niveau que pour

les FC, à 21 %), alors que sans ces 4 élevages (soit, pour n=7) seulement 9.5 %

des mises bas ont lieu entre septembre et novembre. Cela ne semble pas avoir

d’incidence sur la valorisation moyenne annuelle des agneaux.

La productivité numérique est inférieure de 9 % en FAB (115 vs 128). La

prolificité est supérieure (155 vs 144) de même que le taux de mortalité

des agneaux (18,8 vs 17,4 %), mais surtout le taux de mise bas (91,3 vs

107,4 %). En effet, il n’y a en général pas d’accélération de la reproduction

dans les FAB, même si, comme on l’a vu, une part des mises bas a lieu en

contre saison (pour un meilleur étalement des ventes).

Pour ce qui concerne la commercialisation des agneaux : 88 % sont

engraissés (agneaux lourds) en FAB, à 16,9 kg de carcasse. En FC, ce sont

75 % seulement qui sont engraissés (17 % d’agneaux « légers » et 7 % de

reproducteurs) à un poids légèrement inférieur à celui des FAB : 16,8 Kg. Le

prix de vente au kilo des agneaux lourds est de 5,88 en FAB contre 5,15 en

FC (+14 %).

Les agneaux vendus sous le label AB représentent 90 % des agneaux lourds

et sont commercialisés à 17,0 kg de carcasse et 5,96 €/kg (+16 %).

La consommation de concentrés (achetés ou prélevés) atteint 128 kg par brebis

en AB contre 146 en conventionnel (-12 %) mais le prix est supérieur de 46 %

(0,385 €/kg vs 0,264 en FC).

L’autonomie fourragère (UF) est de 76,5 % en FAB contre 73 % en FC.

L’autonomie alimentaire atteint 86 % en FAB contre 78 % en FC.
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 Calcul de la marge brute ovine

 Le produit ovin est comparable entre FAB et FC (118 vs 114 en FC).

 Malgré la plus faible consommation de concentrés, les charges

d’alimentation sont supérieures de 35 % en FAB (58,6 €/brebis contre 43,5 en

FC). Notons, dans ce poste, le poids des minéraux et suppléments alimentaires

(correspondant le plus souvent à des traitements préventifs), pour 7,6 €/brebis en

FAB contre seulement 2,6 en FC. Malgré cela, les frais vétérinaires sont

supérieurs en FAB : 6,0 €/brebis vs 5,3 en FC.

Globalement, les charges ovines atteignent 77,6 €/brebis en FAB contre 64,0 en

FC, soit +21 %.

 In fine, la marge ovine par brebis est ainsi inférieure de 20 % en FAB : 40,1

€/brebis contre 50,1.

Pour les 7 élevages privés (AB), la marge brute est de 43,8 €/brebis. Globalement,

les composantes présentées précédemment ont des valeurs comparables à celles

du groupe FAB n=11.

 Marge brute alimentaire par UGB

Le critère de marge brute présenté ci-dessus comptabilise en charges de l’atelier

ovin les céréales produites dans la ferme. Dans une conception plus globale du

système d’élevage, en considérant la culture autoconsommée dans l’atelier ovin, au

même titre que les surfaces fourragères, nous pouvons calculer une marge brute

« alimentaire » que nous rapportons à l’UGB (pour prendre plus facilement en

compte des troupeaux mixtes ovin-bovin quand ils existent).

Il est alors intéressant de constater que les FAB affichent une marge brute

« alimentaire » par UGB supérieures à celle des FC : 437 €/UGB vs 408 (soit 7 %).

En effet, nous ne comptabilisons plus au prix fort les céréales autoconsommées qui,

par ailleurs, ont des coûts de production très faibles en AB (pas de fertilisant

chimique).

 Marge brute alimentaire par hectare

Par contre, compte tenu du chargement par Ha SFP inférieur en AB (-27 %) et des

plus faibles rendements des céréales (22,1 vs 37,4 en 2008 soit -41 %), la marge

brute « alimentaire » par Ha reste inférieure en AB (346 vs 410 € en FC, soit -16

%).
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3.1.3- Autres ateliers et charges de structure (n=7)

Les recettes dégagées pour les activités complémentaires hors sol (ateliers

hors sol, plus value de la vente directe des ovins, tourisme etc.) représentent 9

800 €/UTH en FAB contre 4 100 en FC.

La marge brute dégagée par les cultures représente 4 200 €/UTH en FAB

contre 840 €/UTH en FC.

Globalement, dans les FAB, la marge ovine ne représente que 7 930 €/UTH,

soit 32 % de la marge brute globale d’exploitation hors aides générales. En FC,

la marge ovine atteint 14 940 €/UTH (le double des FAB) et représente 62 % de

la marge globale hors aide.

Les charges de structure exprimées par équivalent UGB (prenant en compte

toutes les activités des fermes) atteignent 471 € en FAB contre 461 en FC.

Compte tenu de la diversité des productions en FAB et des choix

méthodologiques, il faut analyser ce critère avec prudence.

3.1.4- Résultat courant par travailleur (n=7)

Il est finalement assez proche dans les 2 groupes de fermes, et correct si l’on se

réfère aux références nationales des années précédentes (RICA ; 6 000 à 7 000

€/UTH) : 13 500 €/UTH en FAB vs 14 400 €/UTH en FC.
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3.2- Analyse de la diversité des résultats

Nous ne faisons qu’illustrer ici la dispersion des résultats par 3 exemples, une analyse plus

détaillée étant prévue ultérieurement. La variabilité des fonctionnements et performances

techniques et économiques peut être observée tant en FAB qu’en FC.

 Les critères de productivité numérique et de consommation de concentrés (figure 4)

La figure 4 illustre cette variabilité : la productivité numérique varie de 80 à 160 chez les

FAB, et la consommation de concentrés de 80 à 330 kg par brebis.

Figure 4 : Consommation de concentrés et productivité numérique dans 47 exploitations

ovines allaitantes, dont 11 en AB.

Mixtes Autonomes +

Mixtes Autonomes Ŕ

Rava

BMC

Limousine

Agri-Bio

Agri-Bio Atelier

Autre

Doubles actifs

(FAB : 027, 080, 110, 111, 113, 114, 120, 129, 403, 404,409)

Cercles verts : fermes affichant un rapport favorable entre productivité numérique et consommation

de concentrés. Repris en figures 2 et 3.
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 Les critères de marge brute par brebis et d’autonomie alimentaire (figure 5)

La figure 5 montre que la marge brute par brebis varie de 10 €/br à 70 €/br dans les

FAB alors que l’autonomie alimentaire (UF) s’échelonne de 77 à 100 %, 5 des 6

exploitations les plus autonomes étant en AB ; les 9 exploitations les moins

autonomes sont en conventionnel.

Figure 5 : Marge brute par brebis et autonomie alimentaire dans 47 exploitations 

ovines allaitantes, dont 11 en AB.

Mixtes Autonomes +

Mixtes Autonomes Ŕ
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Autre

Doubles actifs
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Figure 6 : Revenu par travailleur et Marge brute par brebis dans 43 exploitations

ovines allaitantes, dont 7 en AB.

 Les critères de revenu par travailleur et de marge brute par brebis (figure 6)

Les revenus par travailleur des FAB s’échelonnent de 5 000 à 20 000 €. La marge brute

étant le facteur principal du revenu en élevage ovin allaitant spécialisé, nous observons

habituellement une forte corrélation entre ces 2 critères, les points étant généralement

alignés sur une diagonale dans ce graphique. La diversification observée en élevage

ovin, en AB en particulier (voir commentaires précédents sur la part de la marge ovine

dans la marge globale d’exploitation), explique un certain « éclatement » des points sur la

figure 6. En particulier, avec la présence de plusieurs FAB (129, 110, 409, voire 114) au-

dessus d’une diagonale correspondant à une droite de régression : avec une marge par

brebis assez basse, plusieurs FAB obtiennent un revenu très correct grâce à d’autres

activités mises en œuvre dans la ferme, les ateliers ovins contribuant à la cohérence du

système de production (prairies en rotation pour la production de céréales destinées à des

hors sol, production d’agneaux procurant une plus value par la vente directe).

Mixtes Autonomes +

Mixtes Autonomes Ŕ

Rava

BMC

Limousine

Agri-Bio

Agri-Bio Atelier

Autre

Doubles actifs



Pôle AB MC- Systèmes d’élevage AB en Massif Central – Ovins viande – Campagne 2008 (Ed. 2010)

44

Conclusion

Cette première année de résultats montre une convergence de revenu entre les

exploitations en AB et Conventionnelles. Néanmoins, la construction du revenu

est différente, avec une plus large diversification en AB.

Les résultats de l’atelier ovin sont inférieurs en AB en termes de marge brute

par brebis. En effet, malgré une consommation de concentrés inférieure aux FC, le

coût de l’alimentation est très élevé, et la plus value perçue sur les agneaux en AB

(près de 15 %) n’est pas suffisante, alors que 90 % des agneaux sont vendus sous

le label AB et qu’ils ont un poids légèrement supérieur à ceux des agneaux de FC.

La forte autonomie alimentaire des FAB n’a apparemment que peu d’impact sur la

marge par brebis. Par contre, avec une approche plus globale, elle est très

favorable, comme le traduit la marge brute alimentaire par UGB, à +7 % en

comparaison aux FC.

Même si l’autonomie fourragère est supérieure aux FC, il n’en reste pas moins que

la consommation de concentrés reste globalement élevée. Ce point reste

déterminant et à travailler. La grande dispersion des résultats montre que certains

élevages arrivent à optimiser le rapport entre niveau de productivité et

consommation d’aliments. L’enquête complémentaire prévue en 2010 sur la

question de l’autonomie alimentaire devrait ouvrir des pistes.
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4- Résultats pour la filière Ovins Lait

Pour la filière ovine laitière, les résultats présentés ci-après

portent sur un nombre limité d’exploitations (14 élevages

suivis au total) et sur une campagne 2008 qui a été

particulière : forte augmentation du coût des matières

premières, diminution de 10 % de la collecte laitière sur le

Rayon de Roquefort qui s’explique par une mauvaise qualité

des fourrages récoltés au cours de l’été 2007.

4.1- Les élevages suivis

Pour la campagne 2008, 14 exploitations

d’élevage ovin lait situées dans la zone Massif

Central ont été suivies en 2009 par les

Chambres d’Agriculture de l’Aveyron, de

Lozère et par l’AVEM et le CETA de l’herbe au

lait en partenariat avec UNOTEC (figure 7).

Pour la plupart des exploitations suivies, le

passage en bio est ancien : 10 exploitations

sont certifiées depuis plus de 10 ans, 3

exploitations sont certifiées depuis moins de

10 ans et 1 exploitation est en cours de

conversion.

Figure 7 : Localisation des exploitations 

suivies

(fond cartographique Arctique tous droits réservés)> Figure 1 : localisation des exploitations suivies 
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Ces résultats devront donc être complétés par ceux des années à venir pour établir des

repères utiles aux éleveurs qui souhaitent produire du lait de brebis en Agriculture

Biologique et aux techniciens qui les accompagnent.
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Ces exploitations peuvent être réparties en 4 groupes selon la destination du lait

et la période de traite :

• Les 2 premiers groupes concernent 8 élevages qui ne valorisent pas leur lait

dans le cadre de l’Interprofession de Roquefort,

 pour les 4 premiers élevages, la période de traite démarre entre la mi-

novembre et la mi décembre et se termine généralement fin juillet,

 pour les 4 autres élevages, la période de traite démarre entre la fin

février et début mai et se termine entre mi octobre et mi novembre.

• Les 6 autres élevages livrent la majorité de leur lait (en moyenne plus de 90 %)

dans le cadre de l’Interprofession de Roquefort et sont donc engagés dans la

démarche de l’AOC Roquefort,

 pour les 3 premiers, la période de traite démarre fin décembre – début

janvier et se termine autour du 31 juillet,

 pour les 3 autres, la période de traite démarre entre le 10 février et

début mars et se poursuit sur l’automne.

4.2- Structure des exploitations suivies

La main d’œuvre totale se situe autour de 2,3 UMO en moyenne. Il s’agit d’une

main d’œuvre essentiellement familiale : 3 exploitations seulement ont recours à de

la main d’œuvre salariée. Hors main d’œuvre bénévole, la main d’œuvre exploitant

représente 1,9 UMO en moyenne.

La Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations suivies est en moyenne égale à

111 ha, et varie de 32 ha pour la plus modeste à 240 ha pour la plus grande.

La Surface Fourragère Principale (SFP) est égale à 87,2 ha en moyenne. Elle est

composée quasi-exclusivement de surfaces en herbe, essentiellement des prairies

temporaires à base d’associations légumineuses / graminées.

La surface non fourragère représente en moyenne 24,1 ha. Il s’agit

principalement de surfaces en céréales, souvent associées à des protéagineux,

destinées à la production de paille et de grain pour le troupeau.

A côté de la SAU, 6 exploitations situées en zone de Causses disposent

d’importantes surfaces en parcours : 140 ha en moyenne. Ces surfaces sont

généralement utilisées en été et en automne, c’est à dire quand les brebis sont en

fin de lactation ou en début de gestation et ont des besoins alimentaires faibles.
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Les exploitations suivies sont spécialisées en production ovine laitière :

un seul éleveur détient des vaches allaitantes qui représentent seulement

11 % des UGB de l’exploitation.

Le nombre de brebis présentes se situe autour de 530 unités en

moyenne. Cinq élevages ont moins de 350 brebis présentes ; quatre

d’entre eux valorisent leur lait dans le cadre de l’AOC Roquefort.

En fonction du nombre de brebis présentes et du niveau de production

laitière par brebis, le volume de lait produit varie de 38 000 à 188 000

litres (figure 8).

> Figure 2 : volume de lait produit en fonction du nombre de brebis présentes  
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Figure 8 : Volume de lait produit en fonction du nombre de brebis présentes
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4.3- Les résultats techniques de l’atelier ovin lait

4.3.1- La reproduction

Au niveau de la reproduction, les taux de mise bas enregistrés dans les

exploitations suivies sont relativement faibles : 88,6 % en moyenne.

Si pour les adultes, le taux de mise bas est proche des résultats généralement

observés en conventionnel (93 % en moyenne) ; il est en revanche faible pour la

catégorie antenaises (75 % en moyenne).

Cela peut s’expliquer par une hétérogénéité importante des lots d’agnelles lors

de la mise en lutte, liée à une sortie précoce des agnelles en conduite bio qui ne

permet pas d’avoir une croissance régulière. Par ailleurs, la campagne 2008 a

été marquée par un manque de céréales, des problèmes de qualité des

fourrages et des problèmes de parasitisme, ce qui n’a fait qu’accroître ce

problème.

Les taux de prolificité se situent autour de 140 %, ce qui est cohérent avec le

fait que les brebis soient en lutte naturelle. Compte-tenu d’un taux de mortalité

des agneaux qui est égal à 11 % en moyenne, et d’un taux de renouvellement

égal à 25 % en moyenne, les éleveurs suivis ont commercialisé 0,93 agneaux

par brebis présente en moyenne.
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> Figure 3 : produit atelier ovin - 260 €/brebis présente  
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Figure 9 : Produit atelier ovin Ŕ 260 € / brebis présente

4.3.2- La production laitière

Concernant la production laitière, les niveaux observés sont modestes :

en moyenne, 218 litres par brebis traite et 182 litres par brebis présente.

Autour de ces moyennes, on enregistre des écarts importants entre

élevages : la production varie de 160 à 275 litres par brebis traite et de 130 à

240 litres par brebis présente. Au delà des problèmes de qualité des

fourrages qui ont été communs à l’ensemble des éleveurs pour cette

campagne 2008, dans certains cas, la baisse de productivité laitière peut

s’expliquer par un événement particulier : problème de parasitisme ou plus

globalement problème sanitaire, accroissement important du troupeau…

Compte tenu du prix du lait, qui est en moyenne égal à 1 139 €/1 000 litres

(1 160 €/1 000 litres sans l’élevage en conversion), le produit lait représente

207 € par brebis, soit 80 % du produit de l’atelier (figure 9).
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4.3.3- L’alimentation

Pour l’alimentation, les fourrages récoltés représentent un peu moins de 500 kg

MS par brebis présente. La distribution d’ensilage ou d’enrubannage étant le plus

souvent interdite en période de traite, voire tout au long de l’année, le foin est le

principal mode de stockage des fourrages utilisé par les éleveurs suivis.

Les quantités de fourrages achetés sont importantes : 92 kg MS par brebis en

moyenne. Il s’agit pour l’essentiel (70 %) de luzerne déshydratée qui permet

d’améliorer la qualité de la ration de base.

La quantité globale des concentrés distribués aux brebis et aux agnelles

représente en moyenne 180 kg par brebis présente, dont près de la moitié est

produite sur l’exploitation.

Le montant total des charges d’alimentation directes, qui intègre le coût des

concentrés distribués, produits sur l’exploitation et achetés, ainsi que le coût des

fourrages achetés, est égal à 77 € par brebis présente en moyenne, soit 72 %

des charges opérationnelles ovines (figure 10).

> Figure 4 : charges opérationnelles ovines - 108 €/brebis présente  
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Figure 10 : Charges opérationnelles ovines Ŕ 108 € / brebis présente
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Compte-tenu des produits et charges observés, la marge brute ovine est en

moyenne égale à 152 € par brebis présente, soit 58 % du produit ovin.

Au delà de cette moyenne, on enregistre des écarts très importants entre

élevages : la marge brute par brebis varie dans une fourchette allant du

simple au triple (figure 11).

Ces différences de marge s’expliquent principalement par les écarts de

productivité, mais aussi par des différences de valorisation du lait et une plus

ou moins bonne maîtrise des charges opérationnelles et plus particulièrement

des charges d’alimentation directes.

> Figure 5 : marge brute par brebis en fonction du lait produit par brebis  
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Figure 11 : Marge brute par brebis en fonction du lait produit par brebis
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4.4- Les résultats économiques de l’exploitation

4.4.1- Analyse du produit

Le produit brut est en moyenne égal à 184 500 €, mais selon la dimension

de l’exploitation varie de 70 000 à plus de 340 000 €. On peut noter

l’importance du produit lait qui représente en moyenne 59 % du produit

brut, ainsi que celle des aides qui représentent en moyenne 23 % du

produit brut (figure 12).
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Figure 13 : Les composantes des charges totales

4.4.2- Analyse des charges

Dans un contexte général de hausse du coût des matières premières, le

montant total des charges est élevé : il représente 167 400 € en moyenne,

soit 91 % du produit brut. On peut signaler l’importance des charges

d’alimentation directes qui représentent en moyenne 65 % des charges

opérationnelles, soit 24 % des charges totales et des charges de

mécanisation qui représentent 46 % des charges de structure, soit 29 % des

charges totales (figure 13).

Autres charges de structure

Charges de mécanisation

Autres charges opérationnelles

Charges d’alimentation directes
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4.4.3- Analyse du résultat

Compte tenu du caractère très particulier de cette campagne 2008 (mauvaise qualité des

fourrages ayant entraîné une baisse des niveaux de production laitière, forte augmentation

du coût des matières premières), le revenu des éleveurs suivis est faible : le résultat

courant est égal à 17 100 € en moyenne, soit 6 400 € par unité de main d’œuvre exploitant

(hors bénévoles).

Entre exploitations, les écarts sont importants : pour 5 exploitations le résultat courant est

négatif ; pour 3 autres, le résultat courant représente plus de 25 % du produit brut (figure 14).

> Figure 8 : résultat courant en fonction du produit brut  
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Figure 14 : Résultat courant en fonction du produit brut

Pour les exploitations qui ont un résultat courant supérieur à 25 % du produit brut, le revenu

par unité de main d’œuvre exploitant se situe autour de 26 000 €.

En comparant les résultats de ces 3 élevages à ceux des élevages qui ont un résultat

courant négatif, on peut dire que les leviers d’amélioration du revenu sont, en production bio

comme en production conventionnelle, la productivité laitière associée à la maîtrise des

charges opérationnelles qui permettent l’obtention d’une marge brute atelier satisfaisante et

la maîtrise des charges de structure.

Les tableaux suivants présentent le détail des résultats moyens des élevages suivis en

Ovins Lait, ainsi que les moyennes par groupe d’exploitation (selon leur engagement dans

l’AOC Roquefort, et selon la période de début de traite) .
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Tableau 13 : Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevages 

agrobiologiques du Massif Central, résultats moyens des élevages ovins lait Ŕ campagne 2008

Valorisation du lait Ensemble des élevages

Début période de traite Moyenne 

d'ensemble 

(14 élevages)

Plage de variation 

Elevage Minimum Maximum

L'exploitation

Main d'œuvre totale [UMO] 2,3 1,0 4,0

Main d'œuvre exploitant [UMO] 1,9 1,0 4,0

Main d'œuvre salariée [UMO] 0,1 0,0 1,0

Main d'œuvre bénévole [UMO] 0,3 0,0 1,5

SAU [ha] 111,3 31,8 240,0

SFP [ha] 87,2 25,8 178,7

dont surfaces en herbe [%] 97 75 100

Parcours [ha] 61 0 276

Cheptel herbivore [UGB] 90,1 35,8 159,5

dont atelier ovins lait [%] 99 89 100

Chargement apparent [UGB/ha SFP] 1,1 0,8 1,5

Quantité fourrages récoltés / UGB [kg MS] 2868 1818 4130

L'atelier ovin lait

Nombre de brebis présentes à la mise bas 533 214 953

Taux de mises bas  [%] 88,6 80,6 96,0

Taux de prolificité  [%] 140,5 123,5 158,7

Taux de mortalité des agneaux  [%] 11,1 6,5 18,1

Taux de renouvellement  [%] 24,7 14,7 45,6

Brebis traites / brebis présentes à la mise bas [%] 83 77 92

Date début période de traite 19/02 18/11 13/11

Date fin période de traite 12/10 13/07 20/07

Durée période de traite [jours] 237 196 283

Volume de lait produit [litres] 94949 38054 187731

Part de lait valorisé hors AOC Roquefort [%] 61 0 100

Lait produit / brebis traite [litres] 218 162 275

Taux butyreux (g/l) 71,9 67,8 78,5

Taux protéïque (g/l) 54,4 50,7 57,7

Nombre de brebis présentes 532 214 953

Agneaux vendus / brebis présente 0,93 0,62 1,11

Lait produit / brebis présente [litres] 182 128 241

Quantité totale concentrés distribués / brebis présente [kg] 181 131 259

dont concentrés achetés [%] 52 17 100

Quantité  fourrages récoltés / brebis présente [kg MS] 483 304 691

Quantité  fourrages achetés / brebis présente [kg MS] 92 3 335

dont luzerne déshydratée [%] 70 10 100

Les résultats de l'atelier ovin lait

Prix moyen du lait [€/1000 litres] 1139 863 1330

Produit brut ovin / brebis - avec aides à l'animal [€] 260 191 365

dont produit lait  [%] 80 73 87

Charges opérationnelles  du troupeau / brebis [€] 93 54 159

dont charges d'alimentation directes / brebis [€] 77 48 142

dont frais vétérinaires / brebis [€] 4 1 11

Charges de la SFP / brebis [€] 14 4 34

Marge brute ovine / brebis présente [€] 152 84 241

Marge brute ovine / produit brut ovin [%] 58 38 77

Les résultats de l'exploitation

Produit brut [€] 184475 69538 343733

dont atelier ovin lait [%] 74 62 88

Charges opérationnelles totales [€] 58907 23259 93833

Dépenses de structure - hors amort. et frais financiers [€] 67668 22012 126673

Excédent Brut d'Exploitation [€] 57900 16003 171551

Amortissements [€] 34808 9994 63365

Frais financiers [€] 6006 590 13616

Résultat courant [€] 17087 -17367 116483

Résultat courant / UMO exploitant - non bénévole [€] 6430 -6768 29121

Excédent Brut d'Exploitation / produit brut  [%] 30 11 50

Montant total des aides / produit brut [%] 23 13 37
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Tableau 14 : Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevages 

agrobiologiques du Massif Central, résultats par groupe d’élevage Ovins Lait Ŕ campagne 2008

Valorisation du lait Lait valorisé hors AOC Roquefort

Début période de traite [Nov - janvier] [Février - mai]
Moyenne 

(8 élevages)
Elevage (4 élevages) (4 élevages)

L'exploitation

Main d'œuvre totale [UMO] 3,0 2,3 2,6

Main d'œuvre exploitant [UMO] 2,5 1,9 2,2

Main d'œuvre salariée [UMO] 0,3 0,0 0,1

Main d'œuvre bénévole [UMO] 0,3 0,4 0,3

SAU [ha] 127,3 126,2 126,7

SFP [ha] 95,3 100,6 97,9

dont surfaces en herbe [%] 97 100 98

Parcours [ha] 54 135 94

Cheptel herbivore [UGB] 110,5 102,7 106,6

dont atelier ovins lait [%] 97 100 99

Chargement apparent [UGB/ha SFP] 1,2 1,0 1,1

Quantité fourrages récoltés / UGB [kg MS] 3215 2978 3097

L'atelier ovin lait

Nombre de brebis présentes à la mise bas 649 602 625

Taux de mises bas  [%] 89,9 86,7 88,3

Taux de prolificité  [%] 133,1 146,7 139,9

Taux de mortalité des agneaux  [%] 10,1 13,2 11,6

Taux de renouvellement  [%] 21,3 24,3 22,8

Brebis traites / brebis présentes à la mise bas [%] 86 80 83

Date début période de traite 28/02 21/03 10/03

Date fin période de traite 07/11 04/11 06/11

Durée période de traite [jours] 254 229 241

Volume de lait produit [litres] 113352 88118 100735

Part de lait valorisé hors AOC Roquefort [%] 100 100 100

Lait produit / brebis traite [litres] 216 182 199

Taux butyreux (g/l) 72,7 72,5 72,6

Taux protéïque (g/l) 55,3 54,2 54,8

Nombre de brebis présentes 635 624 630

Agneaux vendus / brebis présente 1,03 0,86 0,95

Lait produit / brebis présente [litres] 184 141 162

Quantité totale concentrés distribués / brebis présente [kg] 209 150 180

dont concentrés achetés [%] 51 47 49

Quantité  fourrages récoltés / brebis présente [kg MS] 550 494 522

Quantité  fourrages achetés / brebis présente [kg MS] 65 95 80

dont luzerne déshydratée [%] 63 81 72

Les résultats de l'atelier ovin lait

Prix moyen du lait [€/1000 litres] 1059 1153 1106

Produit brut ovin / brebis - avec aides à l'animal [€] 255 210 232

dont produit lait  [%] 80 77 78

Charges opérationnelles  du troupeau / brebis [€] 94 83 88

dont charges d'alimentation directes / brebis [€] 77 70 73

dont frais vétérinaires / brebis [€] 6 4 5

Charges de la SFP / brebis [€] 11 19 15

Marge brute ovine / brebis présente [€] 150 108 129

Marge brute ovine / produit brut ovin [%] 58 52 55

Les résultats de l'exploitation

Produit brut [€] 219261 190811 205036

dont atelier ovin lait [%] 72 68 70

Charges opérationnelles totales [€] 68293 68310 68301

Dépenses de structure - hors amort. et frais financiers [€] 85894 73480 79687

Excédent Brut d'Exploitation [€] 65075 49022 57048

Amortissements [€] 45900 38434 42167

Frais financiers [€] 5527 5643 5585

Résultat courant [€] 13648 4945 9296

Résultat courant / UMO exploitant - non bénévole [€] 4425 1049 2737

Excédent Brut d'Exploitation / produit brut  [%] 27 25 26

Montant total des aides / produit brut [%] 25 27 26
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Tableau 14 (suite) : Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevages 

agrobiologiques du Massif Central, résultats par groupe d’élevage Ovins Lait Ŕ campagne 2008

Valorisation du lait Lait valorisé dans le cadre de l'AOC Roquefort

Début période de traite [Nov - janvier] [Février - mai]
Moyenne 

(6 élevages)
Elevage (3 élevages) (3 élevages)

L'exploitation

Main d'œuvre totale [UMO] 1,2 2,3 1,8

Main d'œuvre exploitant [UMO] 1,2 2,0 1,6

Main d'œuvre salariée [UMO] 0,0 0,0 0,0

Main d'œuvre bénévole [UMO] 0,0 0,3 0,2

SAU [ha] 47,4 134,0 90,7

SFP [ha] 40,9 105,0 72,9

dont surfaces en herbe [%] 99 92 96

Parcours [ha] 0 32 16

Cheptel herbivore [UGB] 42,8 93,3 68,0

dont atelier ovins lait [%] 100 100 100

Chargement apparent [UGB/ha SFP] 1,1 0,9 1,0

Quantité fourrages récoltés / UGB [kg MS] 2834 2293 2564

L'atelier ovin lait

Nombre de brebis présentes à la mise bas 256 566 411

Taux de mises bas  [%] 84,8 93,4 89,1

Taux de prolificité  [%] 140,5 142,2 141,3

Taux de mortalité des agneaux  [%] 9,6 11,1 10,3

Taux de renouvellement  [%] 23,1 31,3 27,2

Brebis traites / brebis présentes à la mise bas [%] 80 89 84

Date début période de traite 27/12 18/02 22/01

Date fin période de traite 30/07 20/10 09/09

Durée période de traite [jours] 218 246 232

Volume de lait produit [litres] 47161 127310 87236

Part de lait valorisé hors AOC Roquefort [%] 7 10 9

Lait produit / brebis traite [litres] 232 256 244

Taux butyreux (g/l) 70,6 71,2 70,9

Taux protéïque (g/l) 53,4 54,2 53,8

Nombre de brebis présentes 256 550 403

Agneaux vendus / brebis présente 0,85 0,96 0,90

Lait produit / brebis présente [litres] 184 234 209

Quantité totale concentrés distribués / brebis présente [kg] 175 190 183

dont concentrés achetés [%] 51 59 55

Quantité  fourrages récoltés / brebis présente [kg MS] 474 389 432

Quantité  fourrages achetés / brebis présente [kg MS] 92 124 108

dont luzerne déshydratée [%] 87 50 68

Les résultats de l'atelier ovin lait

Prix moyen du lait [€/1000 litres] 1256 1109 1182

Produit brut ovin / brebis - avec aides à l'animal [€] 283 311 297

dont produit lait  [%] 82 83 83

Charges opérationnelles  du troupeau / brebis [€] 92 109 100

dont charges d'alimentation directes / brebis [€] 73 90 82

dont frais vétérinaires / brebis [€] 2 5 3

Charges de la SFP / brebis [€] 15 11 13

Marge brute ovine / brebis présente [€] 176 191 183

Marge brute ovine / produit brut ovin [%] 62 62 62

Les résultats de l'exploitation

Produit brut [€] 88806 225315 157061

dont atelier ovin lait [%] 81 77 79

Charges opérationnelles totales [€] 29767 62995 46381

Dépenses de structure - hors amort. et frais financiers [€] 27006 76279 51643

Excédent Brut d'Exploitation [€] 32033 86040 59037

Amortissements [€] 13780 36213 24996

Frais financiers [€] 5066 8068 6567

Résultat courant [€] 13187 41759 27473

Résultat courant / UMO exploitant - non bénévole [€] 10070 12638 11354

Excédent Brut d'Exploitation / produit brut  [%] 36 35 35

Montant total des aides / produit brut [%] 16 19 18
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5- Fiches de synthèse des résultats 2008 par filière

Les fiches de synthèse suivantes reprennent les principaux résultats de la campagne 2008

pour chacune des quatre filières étudiées.

Elles présentent notamment une comparaison entre les résultats technico-économiques

des fermes AB suivies et les résultats de fermes conventionnelles.
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1- Les élevages suivis

62 exploitations d’élevage situées dans la zone Massif Central ont été suivies en 2009,

l’analyse des données porte sur leurs résultats de l’année 2008 :

- 24 élevages bovins viande (BV)

- 17 élevages bovins lait (BL)

- 14 élevages ovins lait (OL)

- 7 élevages ovins viande (OV)

A ces 62 exploitations se rajoute le suivi de 4 fermes expérimentales (1 domaine INRA et

3 domaines de lycées agricoles) en ovins viande. Les résultats de ces fermes

expérimentales sont commentés spécifiquement dans l’analyse ovins viande, mais ne

sont pas pris en compte dans cette description globale de notre réseau, les données

structurelles et économiques globales étant difficilement comparables aux autres fermes.

Les élevages étudiés se situent principalement en zones de montagnes humides (39 %),

et herbagères du Nord Massif Central (26 %).

12 exploitations, soit 20 % du réseau, se trouvent en zone de culture à faible potentiel.

Les élevages OL se situent à 79 % en zone pastorale du sud Massif, dans le bassin de

Roquefort (figure 15).

Figure 15 : Localisation des 62 

exploitations et 4 fermes expérimentales 

suivies

Bovins viande 

Bovins lait

Ovins viande             

Ovins lait

Fermes expérimentales ovins viande

III- ANALYSE INTER FILIERE 2008
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2- Structure des exploitations suivies

Le tableau 15 donne les principales caractéristiques structurelles des 62 exploitations.

La main d’œuvre totale se situe à 1,89 UMO en moyenne, celle-ci est essentiellement

familiale : 1,64 UMO familiale dont 0,08 UMO bénévole (hors main d’œuvre bénévole,

la main d’œuvre exploitant est de 1,56 UMO en moyenne). 22 exploitations ont recours

à de la main d’œuvre salariée à hauteur de 0,69 UMO.

La SAU moyenne est proche de 100 ha. La surface fourragère principale (SFP)

occupe 86 % de cette SAU et est composée à 45 % de prairies temporaires (39 ha).

La culture de l’herbe est donc relativement importante dans ces exploitations, seuls 6

éleveurs (dont 4 BL) font du maïs fourrage. 10 élevages ont 100 % de leur SAU dédiée

à la SFP, alors que les 52 autres (84 % de l’échantillon) ont des cultures annuelles.

Ces cultures occupent alors 16 % de la SAU (17,4 ha) et sont constituées uniquement

de céréales, pures ou en mélange avec des protéagineux, destinées à la production de

paille et de grain pour le troupeau. 13 éleveurs (21 % de l’échantillon ou 25 % des

producteurs de céréales) vendent une partie de leurs cultures.

Moyenne Ecart type Mini Maxi

UMO totale 1,89 0,83 0,80 4,00

SAU ha 99,9 54,2 24,4 283,3

SAU/UMOt 56,5 28,6 12,2 180,3

SFP % SAU 86 9 68 100

Prairies temporaires % SFP 45 30 0 100

UGB totaux 81,5 39,8 23,5 210,3

UGB/UMOt 46,3 21,8 13,3 144,1

Chargement 0,96 0,23 0,47 1,54

Degré de spécialisation1 % 87 18 5 100

Capital hors foncier €/UMO totale 120 115 63 742 17 260 305 539

Tableau 15 : Principales caractéristiques structurelles des 62 exploitations.

1 : Produit brut de l’atelier principal hors aides en % du produit brut global hors aides
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Avec 81,5 UGB totaux, le chargement moyen s’établit à 0,96 UGB/ha SFP. Ce chargement

est plus faible pour les OV (0,74 UGB/ha SFP en moyenne) comparativement aux 3 autres

productions (figure 16).

Les exploitations OV sont moins chargées, mais sont également plus diversifiées que les

autres (figure 17). Sur 7 exploitations OV, 3 possèdent un atelier hors sol relativement

important. Pour les élevages BV, BL et OL, le produit de l’atelier principal hors aides

représente 91 % du produit brut global hors aides de l’exploitation
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2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

Type.de.production

D
e
g
ré
.d
e
.s
p
é
c
ia
li
s
a
ti
o
n
_
..
P
B
..
b
o
v
in
.o
v
in
.h
o
rs
.a
id
e
s
.e
n
..
.d
e
.l
a
.P

BL BV OL OV

0
.6

0
.8

1
.0

1
.2

1
.4

Type.de.production

C
h

a
rg

e
m

e
n

t.
.U

G
B

.h
a

.S
F

P
.

Figure 16 : Dispersion du chargement 1

1 La dispersion de chacune des variables est représentée, pour chaque production, par une « box plot » ou « boîte

à moustaches ». Les bordures inférieure et supérieure de la boîte représentent respectivement le 1er (q1) et le

3ème (q3) quartiles ; le trait horizontal dans la boîte figure la médiane ; les extrémités inférieure et supérieure des

moustaches correspondent aux données distantes de moins de 1,5 fois l’écart interquartile (q3-q1)

respectivement de q1 et q3 ; les points isolés représentent les valeurs extrêmes distantes de plus de 1,5 fois

l’écart interquartile (q3-q1). 50% des élevages se trouvent à l’intérieur de la boîte, 25% des élevages se trouvent

de part et d’autre de la boîte, incluant les points extrêmes.

Figure 17 : Dispersion du degré de spécialisation1

Le capital d’exploitation hors foncier se monte à 120 115 €/UMOt avec une dispersion

relativement importante. Le cheptel vif constitue 42 % de ce capital (65 % et 44 %

respectivement pour BV et BL), la mécanisation 32 % (50 % pour OL) et les bâtiments et

installations 26 %.
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3- Autosuffisance et autonomie alimentaire des exploitations

Les résultats zootechniques et techniques des élevages sont spécifiques à chacune des

productions et sont commentés dans leur synthèse respective. Cependant, des critères relatifs à la

gestion de l’alimentation (fourrages et concentrés) peuvent être analysés transversalement pour

l’ensemble des 62 fermes du réseau (tableau 16).

Tableau 16 : Autosuffisance en concentrés et fourrages, et autonomie UF des exploitations

Moyenne Ecart type Mini Maxi

Autosuffisance en fourrages conservés % 97 6 67 100

Autosuffisance en concentrés et 

déshydratée %
51 33 0 100

Autonomie alimentaire UF par les 

fourrages1 %
82 12 41 99

Autonomie alimentaire UF globale2 % 90 11 41 100

1 part des besoins UF totaux des troupeaux couverts par les fourrages produits sur l’exploitation
2 part des besoins UF totaux des troupeaux couverts par les fourrages et concentrés produits sur 

l’exploitation

L’autosuffisance en fourrages conservés (part des fourrages conservés produits sur l’exploitation

sur le total des fourrages conservés consommés par les troupeaux) est élevée sur l’ensemble de

l’échantillon (97 %), relativement peu variable entre productions et au sein d’une production. Seuls

13 éleveurs (dont 5 OL) ont acheté des fourrages en 2008.

L’autosuffisance en concentrés (y compris la luzerne déshydratée) est de 51 % et est relativement

variable sur l’échantillon (figure 18). La part de la SAU allouée aux cultures influe sur cette

autosuffisance : 8 des 10 éleveurs ne cultivant pas de céréales ont acheté 100 % de leurs

concentrés en 2008 (les 2 autres avaient quelques ha de culture en 2007 et un stock de céréales

consommé par le troupeau en 2008).

Mais l’autosuffisance en concentrés est surtout liée, et inversement proportionnelle, à la quantité de

concentrés distribuée par UGB (figure 19). Elle est donc plus élevée pour les élevages bovins,

notamment BV, que pour les élevages ovins.

Les élevages OL se distinguent par une grande quantité de concentrés distribués par UGB car la

luzerne déshydratée, très utilisée en OL pour améliorer la qualité de la ration de base, est, par

convention pour cette synthèse, incluse dans les concentrés achetés ; en contre partie ces élevages

ont une autosuffisance en fourrages conservés quasiment au même niveau que les autres élevages.
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Figure 18 : Dispersion de l’autosuffisance 

en concentrés

Figure 19 : Dispersion de la quantité de concentrés 

distribués par UGB

BL BV OL OV

0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

0
0

Type.de.production

a
u
to
s
u
ff
is
a
n
c
e
.e
n
.c
o
n
c
e
n
tr
é
s
_
1
..
c
c
.u
ti
li
s
é
s
.a
c
h
e
té
s
..
.c
c
.c
o
n
s
o
m
m

BL BV OL OV

0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

Type.de.production

Q
ti
té
.d
e
.c
c
.c
o
n
s
o
m
m
é
e
.t
o
ta
le
.U
G
B
..
T
.M
B
.U
G
B
.

L’autonomie alimentaire par les fourrages (figure 20) et l’autonomie alimentaire globale

(figure 21) sont en moyenne élevées au sein de l’échantillon (respectivement 82 % et 90 %) et

relativement peu variables.

Les élevages OL se différencient par des degrés d’autonomie plus faibles (65 % contre 84 % en

moyenne sur les 3 autres productions pour l’autonomie alimentaire par les fourrages et 77 %

contre 91 % pour l’autonomie alimentaire globale), en lien avec des achats de luzerne

déshydratée particulièrement importants cette année-là du fait de la qualité médiocre des

fourrages récoltés.

Figure 20 : Dispersion de l’autonomie 

alimentaire par les fourrages

Figure 21 : Dispersion de l’autonomie alimentaire 

globale 
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4- Les résultats économiques globaux des exploitations

Le produit brut global d’exploitation (PBG) est en moyenne de 75 103 €/UMOt (tableau

17). Il est composé à 60 % par le produit brut des ateliers herbivores hors aides et à 30%

par les aides, les 10 % restant se répartissant entre produit des cultures et des autres

activités (dont hors sols).

Les aides proviennent à 57 % du premier pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) et

à 37 % du second. La part des aides dans le PBG varie selon les productions : 21 %, 23 %,

35 % et 42 % respectivement pour BL, OL, OV et BV. Les productions allaitantes sont plus

dépendantes des aides du 1er pilier de la PAC, notamment les bovins allaitants du fait de

l’importance de la PMTVA.

Tableau 17 : Principaux résultats économiques globaux

Moyenne Ecart type Mini Maxi

Produit Brut Global €/UMO totale 75 103 21 750 39 108 134 684

Marge Brute Globale €/UMO totale 53 052 15 624 20 780 97 738

Excédent Brut d’Exploitation €/UMO 

exploitant
33 898 17 331 8 513 105 943

Valeur Ajoutée Hors Fermage €/UMO 

totale
14 773 11 612 -12 620 41 681



Pôle AB MC- Systèmes d’élevage AB en Massif Central Campagne 2008 (Ed. 2010)

75

L’ensemble des charges opérationnelles représente 29 % du PBG : respectivement

23 %, 27 %, 32 % et 44% pour BV, BL, OL et OV. La marge brute globale des

exploitations (MBG, figure 22) se montre en moyenne à 53 052 €/UMOt.

Du fait de la plus forte part des charges opérationnelles dans le PBG, la MBG des OV

(38 993 €/UMOt) est inférieure à celle des 3 autres productions qui sont relativement

proches les unes des autres (53 598 €/UMOt).

Figure 22 : Dispersion de la marge brute 

globale par UMO totale

Figure 23 : Dispersion de la part des charges de 

structure dans le PBG
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Les charges de structure représentent en moyenne 54 % du PBG d’exploitation et

sont composées à 41 % par les charges de mécanisation, à 16 % par les charges de

travail, à 16 % par les charges diverses, à 11 % par les charges foncières et à 10 %

par les charges des bâtiments et installations.

La part des charges de structure dans le PBG (figure 23) est inférieure en élevages

OV (38 % contre 56 % en moyenne sur les 3 autres productions), principalement dû à

une part de charges opérationnelles dans le PBG plus élevée et à des charges de

mécanisation réduites.
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L’excédent brut d’exploitation (EBE) est en moyenne de 33 898 €/UMOe ² (figure 24).

Exprimé en pourcentage du PBG d’exploitation, l’EBE est plus important en élevage

bovin qu’en élevage ovin (respectivement 39 % et 30 % en moyenne).

La valeur ajoutée hors fermage (VAHF), représentant la richesse créée au cours d’un

exercice par une entreprise, est en moyenne de 14 773 €/UMOt3. Elle est extrêmement

variable entre les productions et au sein d’une production (figure 25). La VAHF se

monte respectivement à 24 012 €/UMOt, 17 154 €/UMOt, 10 083 €/UMOt et 3 656

€/UMOt pour les élevages BL, OL, BV et OV.

Figure 24 : Dispersion de l’EBE/UMOe Figure 25 : Dispersion de la VAHF/UMOt
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² L’EBE est exprimé par UMO exploitant (UMOe) car les salaires et charges sociales 

des salariés sont comptés en charges

3 La VAHF est exprimée par UMO totale (UMOt) car les salaires ainsi que l’ensemble 

des charges sociales (salariés et exploitants) ne sont pas comptés en charges. C’est 

l’ensemble de la main d’œuvre présente sur l’exploitation qui participe à la création de 

richesse
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5- Caractérisation de la variabilité des exploitations

Pour chacune des variables observées on retrouve des spécificités de l’une ou l’autre des

quatre productions. Le type de production (BL, BV, OL, OV) est donc bien le premier

élément discriminant des 62 fermes de notre réseau d’élevage AB sur le Massif Central.

En éliminant cet effet type de production (variables centrées réduite par production), la

variabilité de l’échantillon s’articule autour de 3 axes discriminants et indépendants les

uns des autres :

- autonomie alimentaire des exploitations. Cette autonomie alimentaire se trouve

négativement corrélée avec la quantité totale de concentrés distribués par UGB, et donc

avec les charges opérationnelles. Globalement, les exploitations les moins autonomes sont

celles qui distribuent le plus de concentrés et qui ont le plus de charges opérationnelles

relativement au produit brut d’exploitation.

- degré de spécialisation et part de cultures dans la SAU. Sur ce second axe

discriminant, se distinguent les exploitations selon leur spécialisation en élevage, et, à

l’opposé, la part de cultures dans leur SAU. La part d’aides totales dans le PBG est

étroitement corrélée avec la spécialisation, car les aides non découplées concernent avant

tout les productions bovines et ovines, et parmi les systèmes diversifiés il y a des hors sols

ou d’autres activités non productives (tourisme) qui ne bénéficient pas d’aides.

- taille des exploitations. La surface totale ainsi que la taille des troupeaux est un élément

discriminant des exploitations, mais ce n’est pas le premier, il arrive en troisième position

après l’autonomie alimentaire et la spécialisation.

Ces éléments de caractérisation de la variabilité des exploitations sont également, en

partie, explicatifs de la variabilité des résultats économiques globaux.

La taille des exploitations reste toujours un déterminant fort de la MBG/UMOt et de

l’EBE/UMOe. La VAHF/UMOt est indépendante de la taille.

L’ensemble de ces ratios économiques est corrélé positivement à l’autonomie alimentaire

globale, et donc à la part de cultures dans la SAU. Ces cultures fournissent en effet des

concentrés et permettent donc d’améliorer le degré d’autonomie et de diminuer les charges

opérationnelles.

La minimisation des coûts alimentaires, via la diversification des ressources (fourrages et

concentrés) à l’échelle de l’exploitation, semble être un fort déterminant positif des résultats

économiques des exploitations d’élevage AB du Massif Central.
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Conclusions, perspectives

L’harmonisation des différentes méthodologies de recueil et d’analyse des

résultats technico-économiques, propres à chaque partenaire de ce projet,

nous a permis de réaliser cette analyse globale de notre échantillon de 62

fermes d’élevage AB sur le Massif Central.

La méthodologie d’analyse de la diversité des systèmes, s’affranchissant de

la particularité de chaque production, nous a permis de mettre en évidence

les points clés communs aux différents élevages AB du Massif Central. La

gestion de l’alimentation et des ressources alimentaires produites sur

l’exploitation est le premier facteur expliquant la diversité de ces systèmes

d’élevage AB. A l’avenir, nous pourrons inclure dans nos analyses certaines

variables techniques (productivité des troupeaux) et économiques (prix

unitaires des produits) propres à chaque production, mais dont nous

analyserons uniquement la variabilité. Ceci nous permettra de mesurer

conjointement l’impact de la variabilité de critères de production, de

gestion de l’alimentation et de structure, et d’étudier la corrélation de ces

variables avec les performances économiques globales, y compris le

revenu disponible.

Cette étude va se poursuivre en 2011 avec l’analyse des résultats technico-

économiques 2009 de ces mêmes 62 exploitations. Cette notion d’échantillon

constant sur plusieurs années permettra de confirmer (ou non) nos premières

observations et de les enrichir.
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Lexique

Aides couplées : Aides couplées à la production

Charges opérationnelles : Somme des charges variables, liées au volume annuel de l’activité

(semences, plants, charges alimentaires et vétérinaires, emballages et travaux par tiers)

Charges de structure : Ensemble des dépenses fixes, indépendantes du volume de l’activité d’une

année à l’autre (charges sociales et salariales, amortissement , entretien des bâtiments et matériels,

assurances, EDF, …)

CMV : Compléments minéraux vitaminés

DPU : Droits à Paiement Unique (aide découplée à la production)

EBE (Excédent Brut d’Exploitation) : Différence entre le produit et les charges de l’exploitation, hormis les

amortissement et les frais financiers

EBE / Produit brut : Efficacité économique

Marge brute d’un atelier : Différence entre la valeur de la production de l’atelier (produit brut de l’atelier)

et ses charges opérationnelles

Productivité (BV) : Kg de viande vive par UGB

Productivité laitière (OL) : Volume de lait produit par brebis présente

Productivité numérique du troupeau : Nombre de petits sevrés / nombre de mères mises à la

reproduction

Produit brut : Valeur des biens et services produits au cours d’une campagne et liés aux activités du

système de production

Produit de l’atelier : Valeur des biens et services produits au cours d’une campagne et liés à l’atelier

Prolificité : Nombre de petits nés / nombre de mères ayant mis bas

Résultat courant : Produits d'exploitation + produits financiers - charges d'exploitation - charges

financières

SAU (Surface Agricole Utile) : Ensemble des surfaces utilisées, hors surfaces pastorales (parcours)

SAU (Surface Agricole Utile) pondérée (OV) : Ensemble des surfaces utilisées, dont les surfaces

pastorales (auxquelles est appliqué un coefficient au cas par cas, en fonction du type de parcours)

SFP (Surface Fourragère Principale) : Ensemble des surfaces fourragères

Taux de mise bas : Nombre de mises bas / mère / an

Taux de mortalité des petits : Nombre de petits morts avant sevrage / nombre de petits nés

Taux de renouvellement : Nombre de premières mises bas / nombre total de mises bas

UGB : Unité Gros Bovins, correspond à l’ingestion de 4750 kg MS de fourrages / an

UMO : Unité de Main d’Œuvre, correspond à une personne occupée à plein temps sur une exploitation

UTH : Unité de Travail Humain



Pôle AB MC - Systèmes d’élevage AB en Massif Central   Campagne 2008 (Ed. 2010)

80

Contacts

Pôle Agriculture Biologique Massif 

Central

VetAgro Sup, campus agronomique de

Clermont

89 avenue de l’Europe Ŕ BP 35

63 370 LEMPDES

Tél/fax : 04 73 98 69 57

@ : www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php 

Contacts : 

Myriam VACHER-VALLAS

Mél : myriamvallas@free.fr

Julie GRENIER

Mél : julie.grenier@educagri.fr

AVEM (Association Vétérinaire 

Eleveurs du Millavois)

Maison de l'agriculture 

Cap du Crès 

12100 Millau 

Contact : 

Olivier PATOUT (Ovins lait)

Tél : 05 65 60 93 31

Mél : olivier.patout@groupe-unicor.com

CETA - Herbe au Lait

Z.A. du Bourguet

12400 VABRES L’ABBAYE

Contact : 

Thierry TAURIGNAN (Ovins lait)

Institut de l’élevage

BP 42118

31321 CASTANET-TOLOSAN CEDEX

@ : www.inst-elevage.asso.fr 

Contacts :

Emmanuel MORIN (Ovins lait)

Tel : 05 61 75 44 35

Fax : 05 61 73 85 91

Mél : emmanuel.morin@inst-elevage.asso.fr

Julien BELVEZE (Bovins viande)

tel : 33 (0)05 61 75 44 34

Mél : julien.belveze@inst-elevage.asso.fr

Institut de l‘élevage

9, allée Pierre de Fermat

63170 AUBIERE

Contact : 

Jean Luc REUILLON (Bovins lait)

Tél : 04 73 28 52 24

Mél : Jean-Luc.Reuillon@inst-elevage.asso.fr

INRA

Equipe EGEE (Economie et Gestion de 

l'Exploitation d'Élevage) 

URH (Unité Recherche sur les Herbivores) 

INRA Theix

F-63122 St Genès-Champanelle

Contacts :

Patrick VEYSSET (Bovins viande et 

inter-filières)

Mél : patrick.veysset@clermont.inra.fr

Tél : 04 73 62 45 10

Fax : 04 73 62 45 18

Didier BEBIN (Bovins viande)

Mél : didier.bebin@clermont.inra.fr

Marielle ROULENC (Bovins viande)

Mél : marielle.roulenc@clermont.inra.fr

Michel LHERM (Bovins viande)

Mél : michel.lherm@clermont.inra.fr

Ovins viande :

Marc BENOIT (Ovins viande)

Mél : marc.benoit@clermont.inra.fr

Tél : 04.73.62.41.34

Fax : 04.73.62.45.18

Gabriel LAIGNEL (Ovins viande)

Mél : gabriel.laignel@clermont.inra.fr

VetAgro Sup

VetAgro Sup, Campus Agronomique de 

Clermont

89 avenue de l’Europe - BP 35

63370 Lempdes

Contact :

Isabelle Boisdon (Bovins lait)

Ingénieure de Recherche en agronomie

Tél : 04 73 98 13 57

Mél : i.boisdon-roquefeuil@vetagro-sup.fr

ABioDoc

VetAgro Sup, campus agronomique de 

Clermont 

89 avenue de l’Europe  BP 35 

63 370 LEMPDES

Tél : 04 73 98 13 99 

Fax : 04 73 98 13 98

Mél : abiodoc@educagri.fr

@ : www.abiodoc.com 
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Chambres d’agriculture

Chambre Départementales d’Agriculture :

 de l’Aveyron

Carrefour de l'Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

Tél : 05 65 73 77 00

@ : www.aveyron.chambagri.fr

 du Cantal

26 rue du 139ème R.I. 

BP 239 - 15002 AURILLAC CEDEX 

Tél : 04 71 45 55 00

 de la Corrèze

Immeuble consulaire - Puy pinçon - Tulle est

BP 30 - 19001 TULLE CEDEX 

Tél : 05 55 21 55 21

 de la Creuse

Maison de l'Agriculture 

1 rue Martinet 

BP 89 - 23011 GUERET CEDEX 

Tél : 05 55 61 50 00

 de la Haute Loire

Hôtel Interconsulaire 

16 boulevard Bertrand 

BP 343 - 43012 LE PUY CEDEX

Tél : 04 71 07 21 00

 de la Haute Vienne

SAFRAN - 2, avenue Georges 

Guingouin 

CS 80912 PANAZOL 

87017 LIMOGES CEDEX 1

Tél : 05 87 50 40 00

 de la Loire

43 avenue Albert Raimond 

BP 40050 

42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 

CEDEX

Tél : 04 77 92 12 12

 du Lot

430 avenue Jean Jaurès 

BP 199 - 46004 CAHORS CEDEX 

Tél : 05 65 23 22 21

 de la Lozère

25 avenue Foch 

48000 MENDE

Tél : 04 66 65 62 00

@ : www.lozere.chambagri.fr

 du Rhône

18 avenue des Mont d'Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tél : 04 78 19 61 00

Merci aux éleveurs qui ont accepté de participer à ce dispositif, 

pour leur implication et pour leur disponibilité.
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Pour en savoir plus …

 Pôle Scientifique AB du Massif Central, ITAB, 2008, L’élevage ovin lait et viande en agriculture

biologique, Actes des Journées Techniques Nationales Elevage, St Affrique, les 9 et 10 avril

2008, 48p. (En ligne sur le site Internet du Pôle AB Massif Central)

 Pôle Scientifique AB du Massif Central, 2005, La production laitière bio dans le Massif Central,

Actes de la 6ème Journée Technique du Pôle Scientifique AB du Massif Central, Tulles Naves, le

21 septembre 2006. (En ligne sur le site Internet du Pôle AB Massif Central)

 Pôle Scientifique AB du Massif Central, 2005, La production laitière bio dans le Massif Central,

Actes de la 4ème Journée Technique du Pôle Scientifique AB du Massif Central, Brioude

Bonnefond, le 19 novembre 2004, 57 p. (En ligne sur le site Internet du Pôle AB Massif Central)

 N° spécial Élevage bio de la revue INRA Productions Animales (2009, volume 22, numéro 3),

et notamment les articles suivants :

 BENOIT M., LAIGNEL G., 2009. Performances techniques et économiques en

élevage biologique d'ovins viande : observations en réseaux d'élevage et fermes

expérimentales. Inra Prod. Anim., 22(3), 197-206

 BENOIT M., TOURNADRE H., DULPHY J.P., LAIGNEL G., PRACHE S., CABARET

J., 2009. Comparaison de deux systèmes d'élevage biologique d'ovins allaitants différant

par le rythme de reproduction : une approche expérimentale pluridisciplinaire. Inra Prod.

Anim,, 22(3), 207-220.

 VEYSSET P., BECHEREL F., BEBIN D., 2009. Elevage biologique de bovins

allaitants dans le Massif Central : résultats technico-économiques et identifications des

principaux verrous. Inra Prod. Anim., 22(3), 189-196

 Résultats à l’échelle nationale :

 BELLET Vincent. Convertibilité comparée des systèmes Ovins Viande Français. Mars

2010. Compte rendu n°0010 55-001 Ŕ Institut de l’Elevage, Département Actions

Régionales, service Actions Régionales Ouest, 44p.

En ligne à l’adresse suivante :
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_CR_1055001-convertib_comparee_syst_OV_francais.pdf

 PAVIE J., 2007. Résultats technico-économiques des exploitations des Réseaux

d’Elevage bovins lait et viande en Agriculture Biologique – Evolutions 2001-2004. Institut

de l’Elevage, Septembre 2007. Collection Résultats.

En ligne à l’adresse suivante : http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/spip.php?article13977

 Site Institut de l’Elevage : www.inst-elevage.asso.fr

 Site Reconquête Ovine : www.reconquete-ovine.fr

 N’hésitez pas à consulter le fond documentaire d’ABioDoc

(Centre National de Ressources en Agriculture Biologique)

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont

89 avenue de l’Europe BP 35

63 370 LEMPDES

Tél : 04 73 98 13 99

Fax : 04 73 98 13 98

Mél : abiodoc@educagri.fr

@ : www.abiodoc.com
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Bernard FOURMONT (CA du Lot), Delphine GUICHETTE-DEBORD (CA de la Creuse), Gabriel
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