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1. Rappel du projet Bioréférences 

En 2013 et 2014, le Pôle AB Massif Central a mené un important travail de concertation à l’échelle du Massif 
Central pour identifier les besoins des acteurs de l’agriculture biologique. Le projet BioRéférences a été élaboré 
pour apporter des réponses à un besoin majeur de références technico-économiques sur les systèmes de 
productions biologiques. Il a pour ambition de répondre à la diversité des besoins en références pour 
accompagner le développement d’élevages ruminants biologiques viables, vivables et en cohérence avec leur 
territoire et leurs filières/marchés. 
Différents moyens ont été mis en place pour produire et valoriser au mieux les références sur les systèmes 
ruminants. Parmi ces moyens, un réseau de 70 fermes (en caprins lait, ovins lait, ovins viande, bovins lait et 
bovins viande) localisées sur le Massif Central a été constitué. Cette synthèse présente les résultats 2020 de 9 
fermes ovines bio suivies sur 6 départements.  

2. Le contexte de l’année 2020 à l’échelle du Massif central  

Sur le plan climatique, l’hiver 2019-2020 a connu des records de chaleur sans pic de froid. Le printemps a 
démarré avec des températures élevées malgré quelques épisodes de frais et un ensoleillement généreux. Ce 
temps sec a été favorable à la mise à l’herbe des agneaux et des bovins. Un nouvel épisode de sécheresse et 
de canicule a sévi, l’affouragement estival a été nécessaires dans les zones les plus touchées. La constitution 
des stocks s’est plutôt bien déroulée entre les différents épisodes pluvieux de mai et juin. Pour autant, les 
rendements sont globalement inférieurs à la moyenne, ne permettant pas de réaliser de stocks d’avance. Le 
déficit fourrager a contraint les éleveurs à des achats extérieurs (notamment concentrés), ce qui a impacté la 
trésorerie et le revenu des exploitations en 2020. Ces pertes ont pu être compensées dans certains cas par des 
aides « sécheresse » exceptionnelles. 
Les prairies naturelles souffrent de ces sécheresses à répétition avec une dégradation de la flore et une 
implantation progressive de la mousse.  L’automne clément a permis un pâturage favorable pour les brebis. 
La sole céréalière a été fortement impactée tant sur les rendements en paille qu’en grains.  
En terme de reproduction, les résultats ont été globalement satisfaisants en saison et aléatoires à contre-
saison.  
Le prix des agneaux a progressé mais de façon moins marqué que le conventionnel. Le marché de la brebis de 
réforme est constant en rustique et plus favorables en races herbagères. 
L’augmentation des charges s’est poursuivie notamment sur les aliments, se traduisant par une hausse du prix 
de l’aliment complet pour agneau et de la paille.  La baisse des prix des carburants liée à la crise sanitaire a 
minoré les charges de mécanisation.  

3. Rappel de l’échantillon de fermes ovin viande 

Les résultats ci-dessous concernent un échantillon constant sur cinq années de 9 élevages ovins viande du 
projet BioRéférences. Sur ces 9 exploitations, trois se situent en zone Herbagère (Oh) (deux dans l’Allier et un 
en Haute-Vienne) et six en zone de montagne (Om), (deux en Haute-Loire, une dans le Puy-de-Dôme, une en 
Lozère et deux dans l’Aveyron). Les races ovines utilisées, adaptées au contexte pédoclimatique de ces régions, 
sont herbagères (Texel, Charollais, Ile-de-France et différents croisements) ou rustiques avec majoritairement 
la BMC. 
Les exploitations spécialisées en ovins viande AB suivies dans le cadre de ce projet peuvent se répartir en deux 
familles typologiques : celles en zone herbagère et celles en zones montagne.   
Les exploitations suivies en AB seront positionnées par rapport à celles suivies dans le cadre d’Inosys Réseau 
d’élevage en conventionnels sur la zone Auvergne-Loire-Rhône et Bourgogne par classe typologique 
(conjoncture identique) [identifiées dans le document échantillon « Inosys »]. 

Avertissement : les résultats moyens présentés dans ce document n’illustrent pas la diversité des systèmes 
en agriculture biologique rencontrés dans le Massif central mais seulement de l’échantillon étudié, composé 
d’un nombre limité de fermes aux structures hétérogènes. 
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4. Résultats des 3 fermes herbagères 

N° 1 2 3 

Spécialisés ovins - herbagers Oh Oh Oh 

Main-d'œuvre totale (UmoT) 2 1 1,2 

Main-d'œuvre exploitant (UmoE) 1 1 1 

MO salariée 1 0  0 

UGB totales 134 60 61 

Effectif brebis 774 384 398 

%UGB ovine 100 100 100 

SAU 194 101 69 

%SFP 92 % 75 % 87 % 

Autres ateliers / Grandes 
cultures 

Volailles  
(800 m²) 

 
L'assolement de ces exploitations est représentatif du bassin herbager, avec plus de 75 % de surface 
fourragère. Le ratio de taille se situe autour de 85 ha /Umo totale en moyenne, avec une exploitation de 69 ha 
qui développe un atelier de vente directe de volailles. 
Mis à part un élevage spécialisé en ovin viande, les deux autres exploitations ont développé un autre atelier, 
l’une pour anticiper la transmission de l’exploitation et l’autre pour s’installer.  
Le nombre d'unités de main-d'œuvre est variable, une exploitation a recours au bénévolat et une autre 
emploie un salarié. Le nombre de brebis moyen par unité de main-d’œuvre affectée à l’atelier ovin varie de 
387 à 441 (en moyenne : 411 brebis/UMO ovine à rémunérer). 
 

▪ Résultats "exploitation" rapportés à l'unité de main-d'œuvre exploitant 

 

Le produit brut /UmoE est compris entre 82 et 

252 K€ pour trois exploitations. Leurs 

efficiences économiques mesurées par le ratio 

EBE/PB varie de 29 à 48 % et explique 

grandement les écarts sur le montant de 

l'EBE/UmoE (de 36 à 72 K€). Les annuités sont 

très variables d’une exploitation à l’autre, en 

raison notamment de leur stade de 

développement. Au final le revenu disponible 

/UmoE varie de 0.1 à 48 k€. Une exploitation 

se démarque des autres avec 252 k€ de 

produit bruit par UMO, mais de par l'emploi 

d'un salarié à plein temps, l'EBE/UmoE descend à 72 k€ ; au final le revenu disponible de l'éleveur est de 48 

k€.  

Comparativement aux données Inosys, l'EBE/UmoE moyen est supérieur (56 k€ vs 60 k€), avec des annuités 

supérieures (27 k€ vs 34 k€), les revenus disponibles /UmoE sont inférieurs (29 K€ et 25 K€). 
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▪ Résultats "atelier ovin" rapportés à la brebis 

 

N° 1 2 3 
Spécialisés ovins - herbagers Oh Oh Oh 

Race brebis  Ile de France Population haut 

viennoise 

variées 

Types d'agneaux produits Herbe lourds Herbe lourds Bergerie lourds 

Conduite de la reproduction  2 périodes de MB/an 1 MB/ an au printemps 2 périodes de MB/an 

Nombre moyen de brebis 775 384 398 

Poids moyen des agneaux vendus 

kgc 

20,0 16,9 18,1 

Taux de mise bas 92 98 95 

Taux de prolificité 159 120 162 

Taux de mortalité agneaux 5 21 17 

Taux de productivité numérique 

technico-économique 

139 92 128 

Taux de mortalité adultes 4 8 NR 

Prix moyen des agneaux vendus 150  114,6 138,2 

Prix moyen des agneaux vendus / 

kgc 

7,5 6,8 7,6 

Quantité de concentrés (kg)/ kgc 

d’agneau produit 

6,3 1,7 3,7 

Quantité de concentrés (kg)/ EMP 173 28 87 

 
Ces exploitations herbagères (région, races, type d'agneaux) conduisent entre 387 et 441 brebis/Umo 
rémunérée. 
La vente d'agneaux petits (maximum une trentaine) pour éviter le recours à l'allaitement artificiel reste très 
marginale.  
Le type d'agneau est majoritairement "d'herbe" et donc soumis aux aléas de la sécheresse estivale de 2020 et 
à la volonté des éleveurs de limiter les complémentations en concentrés toujours chers (495 € par tonne en 
moyenne, de 375 à 690 € selon la part de céréales autoproduites). Au final, les poids de carcasse sont en 
moyenne de 18.1 kgc. L’exploitation 2 commercialise précocement ses agneaux, ce qui est pénalisant en terme 
de conformation. 
La productivité numérique est en moyenne de 1.2, mais cache une grande hétérogénéité. Une des 
exploitations à une productivité numérique inférieure aux deux autres (0.92 agneau produit par brebis), dû à 
un cumul de faibles résultats de reproduction (prolificité et mortalité agneaux). Il s’agit en partie d’une 
conséquence immédiate de la sécheresse : les brebis pas suffisamment en état au moment de la lutte étaient 
infertiles, aucune correction alimentaire a pu être apportée. A l'inverse, les critères de reproduction sont 
satisfaisants pour deux autres élevages avec deux périodes de mise bas par an aboutissant respectivement à 
une productivité numérique de 1.4 et 1.3.  
 
 

Le prix par kgc d'agneau Bio est en moyenne de 7.3 €, soit + 30 ct comparativement aux résultats Inosys, avec 
un poids de carcasse inférieur (18.3 vs 19.6 kgc), il devient inférieur de 3 € rapporté à l'agneau (hors 
reproducteur) : 134 vs 137 €.  
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Ces résultats techniques se 
traduisent directement sur le 
montant du produit brut par brebis. 
Alors que les aides rapportées à la 
brebis (25.7 € en moyenne) sont 
quasi identiques pour les trois 
exploitations, le produit "hors aides" 
varie de 107 à 220 €. 
 
 

 
 
Une fois de plus, la corrélation entre 
la marge brute et le produit brut 
apparaît et les écarts s'expliquent par 
la maîtrise de l'alimentation 
concentrée et des frais vétérinaires. 
Ainsi,  les charges opérationnelles 
sont proportionnelles au produit. A 
titre d’exemple, la stratégie de 
l’exploitation 2 repose sur une 
conduite économe en concentré (2 
kg de concentré par kgc) avec une PN 
égale à 1. 
 
 
 
 

 
Grâce à une moyenne de consommation de concentrés par brebis (96 kg) et rapportée au kgc vendu (4 kg) très 
inférieure aux EA Inosys (respectivement 251 et 9 kg), les EA bio ont une marge brute de 117 €/ brebis, 
supérieure à celle de l'échantillon Inosys qui est de 105 €. 
 
 

▪ Résultats "Coût de production" du kgc d'agneau 

N° 1 2 3 

Spécialisés ovins - 

herbagers 

Oh Oh Oh 

Produit de l’atelier (€/kgc) 13.1 15.4 13.6 

Cout de production hors 
travail (€/kgc) 

9.3 8.3 9.7 

Prix de revient (€/kgc) 7.3 6.2 8.4 

Rémunération permise 
(€/kgc) 

3.8 7.2 3.9 

Productivité de la main-
d’œuvre (kgc/UMOov) 

9 051 
 

5 737 8 208 

Rémunération permise 
(SMIC/ UMO ov exploitant) 

1.8 2.2 1.7 
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Le marché de l'agneau, y compris du Bio est régional et même national, aussi le cumul "prix agneau + autre 
produits", est, mis à part pour l'EA 1, assez proche d'une exploitation à l'autre. 
Par contre, le montant des aides /kgc est très variable, de 4.6 à 8.4 €. Il représente une faible part du produit 
brut dans les exploitations très productives (au-delà de 8t/UMO). L’aide au maintien a uniquement été 
conservée dans l’exploitation 2.  
 
Cette relation avec la productivité numérique est également très visible pour chacun des postes du coût de 
production, notamment les plus importants comme le travail (35% du coût de production moyen des 3 
élevages), la mécanisation (16%) et l’alimentation des animaux (11%). 
Seul le poste "alimentation des animaux", pourtant rapporté au kgc, est plus élevé pour les deux ateliers ovins 
les plus productifs (EA 1 et 3). En raison des aléas climatiques de ces 3 dernières années, les éleveurs ont eu 
recours à des achats extérieurs supérieurs de concentrés. 
Le prix de revient (€/kgc) est en moyenne de 7.6 € hors aides au maintien (± 1 €) et légèrement inférieur au 
prix de vente.  
 
 

▪ Relations productivité et rémunération du travail 

Le produit au kgc moyen des EA Bio est supérieur de 2.3 € (14.1 vs 11.9 €) à celui des EA du dispositif Inosys. 
Cela s’explique par un différentiel du prix de vente et surtout des aides (6.2€ vs 4.1). Compte tenu d'une 
productivité de la main-d'œuvre nettement inférieure (7.7 t vs 12.5 t), ces montants sont « moins dilués ». 
 
Le coût de production, en moyenne plus élevé de 0.3 € (14.0 € vs 13.7), reste plus faible sur les postes liés à 
l'alimentation concentrée (1.6 vs 2.6 €), égale au niveau des frais d'élevage (1.2 vs 1.2 €), ce qui n'est sans 
doute pas étranger aux moindres performances techniques. 
La rémunération du travail (y compris salarié) au kgc permise par le produit agneau est supérieure pour les EA 
Bio (4.9 €) à celle de l'échantillon Inosys (1.5 €). 
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Au final, la rémunération du travail permise par le produit pour rémunérer la main-d’œuvre consacrée à l’atelier 
ovin des EA Bio est meilleure : 1.9 SMIC vs 1.2 SMIC. 
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5. Résultats des 5 fermes de montagne 

 
N° 4 5 6 7 8 9 

Spécialisés ovins - 

rustique 

Om Om Om Om Om Om 

Main-d'œuvre 

totale (UmoT) 

2 1,2 1,4 2,5 2 2 

Main-d'œuvre 

exploitant (UmoE) 

1 1 0 2 2 2 

MO salariée 1 0,2 1,4 0 0 0 

UGB totales 127 103 55 111 31 67 

Effectif brebis 872 707 312 589 225 425 

%UGB ovine 100 100 100 % 100 100 92 % 

SAU 85 39 55 135 65 111 

%SFP 84 % 92 % 80 % 100 % 58 % 83 % 

Autres ateliers 
  

volailles 
  

équins 

L'assolement de ces exploitations est représentatif des zones de montagne, avec une part de SFP comprise 
entre 83 et 100 % de la SAU (sauf pour l’EA 8 avec de la surface pastorale). La taille rapportée à la main-d’œuvre 
totale est hétérogène et peu significative de par la présence de landes ou parcours, parfois en proportion 
importante.  
Mis à part un élevage (EA 8) avec quelques équins et un avec un atelier de volailles (EA 6), elles sont spécialisées 
en ovin viande. 
Le nombre d'unités de main-d'œuvre est très variable, une a recours au bénévolat (0.5 UMO) et deux autres 
au salariat pour également 0.2 UMO et 1 UMO. Le nombre de brebis moyen par unité de main-d’œuvre 
affectée à l’atelier ovin varie de 127 à 589 (en moyenne : 364 brebis/UMOo à rémunérer). 
 

▪ Résultats "exploitation" rapportés à l'unité de main-d'œuvre exploitant 

Le produit brut /UmoE des 
exploitations est compris entre 63 et 
121 K€ et leurs efficiences 
économiques mesurées par le ratio 
EBE/PB augmente, de 10 à 53 %, en 
même temps que le produit, ce qui 
creuse les écarts sur le montant de 
l'EBE/UmoE (de 9 à 61 K€). Les annuités 
sont inférieures à 10 K€ pour quatre 
exploitations et supérieures pour les 
deux autres. Au final, le revenu 
disponible /UmoE qui suit quasiment la 
même hiérarchie que le produit brut et 
l'EBE, varie de 5 à 48 K€. 
 

 
 
La moyenne de l'EBE/UmoE est bien inférieure aux données Inosys (32 K€ vs 40 K€), mais avec des annuités plus 
faibles (7 K€ vs 17 K€), les revenus disponibles /UmoE des EA Bio sont équivalents (26 K€ vs 26 K€). 
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▪ Résultats "atelier ovin" rapportés à la brebis 

 
N° 4 5 6 7 8 9 

Spécialisés ovins - 

montagne 

Om Om Om Om Om Om 

Race brebis Suffolk BMC Bizet Limousine Romane BMC 

Types d'agneaux produits Herbe lourds 
dominants 

Herbe lourds 
et maigres 

Bergerie lourds 
dominants 

Bergerie et 
herbe lourds 

Bergerie 
lourds 
dominants 

Bergerie et 
herbe lourds 

Conduite de la 

reproduction 

2 périodes de 

MB / an 

1 MB/an 

principale 

Printemps 

3 en 2 non 

systématique 

2 périodes 

de MB / an 

1 MB/an 

principale 

Hiver 

Autres non 

accélérés 

Nombre moyen de brebis 872 707 356 589 225 519 

Poids moyen des agneaux 

vendus kgc 

16,9 16,6 17,8 16,3 17,5 18,4 

Taux de mise bas 113 76 94 92 98 79 

Taux de prolificité 100 154 151 170 190 135 

Taux de mortalité agneaux 8 24 17 10 17 26 

Taux de productivité 

numérique technico-

économique. 

104 89 118 140 155 80 

Taux de mortalité adultes NC 3 6 5 5 31 

Prix moyen des agneaux 

vendus hors 

reproducteurs  

122 118 128 123 134 160 

Prix moyen des agneaux 

vendus / kgc 

7,3 7,1 7,2 7,5 7,6 8,7 

Fourrages utilisés 

(TMS/UGB) 

0,4 1,0 2,2 1,8 1,4 2,0 

Quantité de concentrés 

(kg) / EMP 

5,9 7,2 9,5 3,9 13,7 8,9 

 
Ces exploitations de montagne (région, races) conduisent entre 113 et 589 brebis/UmoT pour les 6 
exploitations. La vente d'agneaux petits (une dizaine d’agneaux, voire moins) pour éviter le recours à 
l'allaitement artificiel reste très marginale. L'engraissement exclusif en bergerie concerne deux élevages, pour 
deux autres une partie est engraissée à l'herbe et enfin pour les deux derniers les agneaux sont produits à 
l’herbe dans l'objectif de limiter la consommation de concentrés toujours chers (430 € par tonne en moyenne, 
de 310 à 541 €, moyenne inférieure aux tarifs observés en zone herbagère).  
Au final, les poids moyens sont égaux à 17.2 kgc (ce qui s'explique notamment par la vente d'une partie en 
agneaux légers de 25kgv), seules deux exploitations dépassent 17 kg.  
 
La productivité numérique, faible pour deux élevages, s'explique par des taux de mise bas insuffisants et de 
mortalité des agneaux élevés. Les résultats sont en moyenne de 1.14 agneau par EMP, malgré des taux de 
prolificité importants. 
 
Une exploitation (EA 9) qui vend 100 % de sa production en vente directe et circuit court obtient un prix moyen 
sur l'ensemble des agneaux de 160 €. Pour les quatre autres exploitations, le prix moyen des agneaux est de 
125€ avec plus ou moins de vente directe dans le circuit de commercialisation.  
 
Le prix par kgc d'agneau Bio est en moyenne de 7.6 €, soit + 0.8 ct comparativement aux résultats Inosys, avec 
un poids de carcasse inférieur de 0.6 kgc (17.2 vs 17,8 kgc), il devient supérieur de 9 € rapporté à l'agneau (hors 
reproducteur) : 131 vs 122 €.  
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Les résultats techniques se 
traduisent directement sur le 
montant du produit brut par brebis. 
Les aides rapportées à la brebis (20 
€ en moyenne) sont nettement 
moins variables que le produit 
"hors aides" par brebis (de 57 à 153 
€). De plus, le produit brut peut être 
réduit si le niveau de valorisation 
des agneaux n’est pas optimum.  

 
 
 

 
 La marge brute peut être dégradée 
lorsque le coût de l’alimentation est 
élevé (achat extérieur et coût du 
concentré). Ainsi, en comparant l'EA 
6 et l'EA 7, aux produits bruts 
proches de 180 €/brebis, la quantité 
de concentré pour produire un kg 
de carcasse augmente de plus du 
double (4 kg pour l'une et 10 pour 
l'autre) mais la marge brute est 
inférieure de la moitié (50€ et 100 
€).  
 
 

 
 
La consommation de concentré par brebis (128 kg) est inférieure à celle des EA Inosys (210 kg). Cela s’explique 
par une grande différence au niveau de la valorisation du concentré distribué par les brebis et du niveau de 
productivité de celles-ci. Mais rapportée au kgc vendu (8.2 kg de concentrés/kg vendu), elles sont équivalentes 
avec les EA Inosys. La marge brute moyenne des EA Bio, de 36 €/ brebis, est beaucoup plus faible que celle de 
l'échantillon Inosys qui est de 100 €.  
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▪ Résultats "Coût de production" du kgc d'agneau 

 N° 4 5 6 7 8 9 

Spécialisés ovins - montagne Om Om Om Om Om Om 

Produit de l’atelier (€/kgc) 16,3 25,4 10,7 15,3 29,2 20,6 

Coût de production hors travail (€/kgc) 14,1 14,0 11,1 9,9 18,4 18,2 

Prix de revient (€/kgc) 11,0 4,0 13,8 8,9 16,0 14,4 

Rémunération permise (€/kgc) 2,2 11,4 -0,4 5,4 10,8 2,4 

Productivité de la main-d’œuvre 
(kgc/UMOov) 

3203 3911 6465 5434 2092 4766 

Rémunération permise (SMIC/UMO ov 
exploitant) 

0,4 2,4 -0,1 1,5 1,2 0,6 

 
Le cumul "prix agneau + autre produits" est différent d'une exploitation à l'autre, cet écart est plus marqué 
que dans les exploitations herbagères. On note donc un effet du diviseur (kgc agneau produit), de la taille de 
structure et du prix de l’agneau (EA 8 et 9). Par ailleurs, le montant des aides /kgc est très variable, de 9 à 21€ 
pour les trois EA peu productives (moins de 4 t par Umo Ov rémunérée), alors qu'il est dilué (3 à 11 €) pour les 
trois autres. L’aide au maintien AB n’est plus versée dans ces exploitations, elles bénéficient du crédit d’impôt 
à titre personnel. 
 

 
 
Cette relation avec la productivité physique est aussi très visible pour tous les postes de charges, notamment 
les plus importants. Le revenu du travail (39% du coût de production moyen), les frais de mécanisation (22%) 
et l’alimentation achetée (13%) en lien avec la productivité physique (Equivalent kgc/UMO) sont les principaux 
facteurs du coût de production. Quant au prix de revient moyen à 11.4€/kgc (± 4.4€), il est supérieur au prix 
de vente dans 5 exploitations sur 6.  
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▪ Relations productivité et rémunération du travail 

 
Comparativement aux EA du dispositif Inosys, le produit au kgc est nettement supérieur (19.6 vs 12.3 €), ce qui 
s'explique surtout par une productivité de la main-d'œuvre bien moindre (4.3 t vs 9.7 t) qui "concentre" les 
montants. 
Le coût de production est diamétralement opposé (23.4 € vs 14.4 €). 
La rémunération du travail (y compris salarié) au kgc permise par le produit agneau des EA Bio est plus de deux 
fois supérieure (5.3 €) à celles de l'échantillon Inosys (2.2 €). 
Au bout du compte, la rémunération du travail par UMO ovine rémunérée est légèrement inférieure à 1.0  SMIC 
/UMO (y compris main-d’œuvre salariée) versus 1.1 SMIC / UMO dans l’échantillon INOSYS.  
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▪ Résultats pluriannuels 

Après une centralisation des 6 années de suivi, une analyse pluriannuelle portant sur quelques critères 
structurels, techniques et économiques peut être réalisée. Elle porte sur un échantillon constant de 6 fermes 
(3 en zone de montagne et 3 en zone herbagère). Dans le cadre du dispositif BioRéférences, l’année 2019 n’a 
pas été enregistrée faute de financement.  
 
La main-d’œuvre totale a progressé durant la période étudiée, de manière plus rapide que la main-d’œuvre à 
rémunérer, ce qui s’explique par l’importance du bénévolat dans ces exploitations. Quant à la main-d’œuvre 
salariée elle est restée quasi stable. La SAU totale des exploitations a progressé ainsi que le nombre de brebis 
augmente, du coup le chargement par ha de SFP est resté stable.  
 

Structure 2014 2015 2016 2017 2018 2020 Evolution 
2014-2020 

Main-d’œuvre (UMO) 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7  

dont main-d’œuvre exploitant 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3  

SAU (ha) 91 95 94 94 98 108  

dont SFP (ha) 84 84 83 84 87 95  

Chargement (UGB/ha SFP) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9  

Nombre de brebis 445 476 487 487 485 562  

t MS stockée/UGB 1.8 1.6 1.6 1.8 2.3 1.4  

% UGB OV 100 100 100 100 100 100  

 
Le poids des agneaux a progressé de 0.7 kgc comme le prix de vente (notamment parce qu'une EA a obtenu 
un créneau de commercialisation plus rémunérateur), mais tous les critères de reproduction se sont dégradées 
conduisant à une baisse de la productivité numérique. Au final, la marge brute par brebis entre 2014 et 2020 
perd 34 €.  
 

Résultats de l’atelier Ovin 2014 2015 2016 2017 2018 2020 
Evolution 

2014-
2020 

Taux de mise bas 95 92 91 86 85 89  

Taux de prolificité 153 152 155 146 144 150  

Taux de mortalité agneaux 17 19 17 18 19 17  

Taux de productivité numérique 123 114 118 105 102 111  

Poids moyen agneau de boucherie 
(kgc) 

17.0 17.3 17.4 16.9 17.3 17.7 
 

Prix moyen des agneaux vendus 
(€/kgc) 

7.0 7.1 7.6 7.8 8.2 7.5 
 

Quantité de concentré / brebis (kg/ 
EMP) 

99 114 117 111 95 92 
 

Marge Brute / brebis (€/EMP) 117 86 86 81 72 83  

 
La baisse de 9 k€ en 6 ans sur le produit brut se répercute sur l’efficience économique des exploitations. 
L’EBE/UMOe chute de 12.7 k€ ce qui s’explique surtout par une diminution du produit brut et dans une 
moindre mesure de l’augmentation des charges. Le résultat courant et le revenu disponible sont proches.  
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Economie de l’exploitation 2014 2015 2016 2017 2018 2020 
Evolution 

2014-
2020 

Produit Brut Total /UmoE (€) 119 
964 

110 
854 

129 
382 

110 
809 

110 
695 

111 768  

EBE / Produit brut (%) 40 39 39 31 25 36  
Excédent Brut d’Exploitation /UmoE 
(€) 59 249 45 329 50 874 35 913 29 434 

46 488  

Annuités /Produit Brut (%) 10% 13% 11% 10% 10% 18%  
Revenu disponible / UmoE (€) 35 311 28 259 37 516 22 908 17 160 23 729  
Résultat courant / UmoE (€) 37 111 29 255 28 981 20 364 14 977 23 822  

 
La productivité du travail reste faible, avec en corollaire une part des aides rapportées au kgc qui croît. 
Le coût de production par kgc est variable selon les années, impactant de fait la rémunération du travail. 
 

Coûts de production 2014 2015 2016 2017 2018 2020 
Evolution 

2014-
2020 

Productivité de la main-d’œuvre 8 291 6 122 7 162 5 748 5 314 6 185  
Produit par kgc 15,1 17,0 16,8 19,6 21,0 17,2  
dont aides /kgc 7,6 9,4 8,8 11,4 12,3 8,9  
Coût de production /kgc 15,3 18,1 19,3 21,5 24,0 18,0  
dont mécanisation 2,3 2,8 2,4 3,5 4,2 3,3  
dont alimentation achetée 1,9 2,6 2,7 3,0 3,8 2,5  
Rémunération du travail (SMIC /UMO 
ovine rémunérée) 2,8 1,9 1,8 1,6 1,4 1,7 

 

Prix de revient (€/kgc) 7,2 8,2 10,1 9,7 11,2 8,2  
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6. Conclusion et discussion  

 
L'échantillon de 9 exploitations réparties en deux groupes incite à la prudence des commentaires. Les 

données présentées montrent des résultats hétérogènes d’une exploitation à l’autre au niveau technique et 
économique. L’analyse pluriannuelle montre une dégradation des critères techniques de reproduction, 
impactant directement les indicateurs économiques. Les aléas climatiques successifs ces dernières années ont 
fortement touché ces exploitations misant au maximum sur le pâturage. Les revenus dégagés en 2020 pour 
ces exploitations sont confrontés à une augmentation des charges alimentaires et une légère progression des 
autres charges.   
 

La comparaison avec les exploitations en conventionnel suivies dans le dispositif Inosys, met en 
évidence pour les 2 groupes [région herbagère (Oh) et de montagne (Om)] des logiques similaires et très 
distinctes des exploitations communément suivies sur plusieurs aspects : 
 

- des performances techniques plus basses liées à une desintensification de la production, 

- une petite plus-value au prix par kilo carcasse, mais compte tenu de la hausse des cours en 

conventionnel le différentiel s’atténue,   

- une difficulté de produire des agneaux exclusivement à l’herbe notamment avec des sécheresses 

estivales marquées, 

- une forte économie en consommation de concentrés, mais des dépenses supérieures ramenées au 

kgc produit, 

- des annuités moindres par rapport aux conventionnels,  

- un poids des aides important par kgc produit,  

- une rémunération du travail par Umo affectée à l’atelier ovin équivalente aux conventionnels en zone, 

montagne et supérieure en zone herbagère, 

- un prix de revient en augmentation ces six dernières années quel que soit le système. 
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CONVENTIONS METHODOLOGIQUES ET LEXIQUE 
 
L'ensemble des données des élevages a été stocké sur le logiciel Diapason (Institut de l'Elevage). 
 

EMP : Effectif Moyen Pondéré selon leur présence des femelles ovines de plus de 6 mois. Tous les ratios sont 

exprimés par EMP 
 

SAU : Surface Agricole Utile en ha 

 

SFP : Surface Fourragère Principale en ha 

 

UMO : Unité de Main-d’œuvre correspondant  à un plein temps sur l’exploitation. On distingue la Main-d'œuvre Totale 

(UmoT), qui inclut les unités de main-d'œuvre bénévole et salariée, de la Main-d'œuvre Exploitant (UmoE) 
 

UGB : Unité de Gros Bétail qui correspond à l’ingestion de 4750 kg de MS (Matière Sèche) de fourrages par an 

 

Poids carcasse et prix/kg des agneaux hors reproducteurs : incluant les agneaux lourds, légers, 

autoconsommés etc. 
 

Kg de concentrés : tous les concentrés consommés, y compris ceux produits sur l’exploitation et les minéraux. 
 
Productivité Numérique : soit le nombre d’agneaux vivants par femelle de plus de 6 mois (EMP). 

 

Marge par brebis : différence entre le produit ovin dont l’Aide Ovine et les charges ovines dont les frais de la SFP 

(au prorata des UGB herbivores si besoin). 
 

Charges de structure : MSA, salaires, mécanisation, bâtiments, charges foncières, frais financiers, 

amortissements, services, assurances et frais de gestion. Les travaux par tiers sont intégrés aux frais de mécanisation. 
 

Résultat courant : différence entre le produit d’exploitation et l’ensemble des charges y compris les 

amortissements et les frais financiers. Le résultat est exprimé par Umo Exploitant. 

 
Revenu disponible : par rapport au résultat courant, le capital des emprunts remboursé dans l’année, y compris 

fonciers, est compté en charges. Les amortissements ne sont pas comptés. 
 

Coût de production : total des charges affectées à l’atelier ovin viande (charges ovines et de structure, y compris 

les salaires mais MSA familiale non comptée en charge puisque la rémunération du travail est en SMIC brut) + 
rémunération du travail à hauteur de 2 SMIC brut + rémunération du capital, le tout divisé par les kg de carcasse 
d’agneaux produits. 
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CONTACTS FILIÈRE OVIN VIANDE 
 
APABA 
Carrefour de l’agriculture 
12 026 Rodez cedex 9 
Tél / fax : 05 65 68 11 52 
@ :www.aveyron-bio.fr 
Contact : Guillaume ALAZARD 
Mail : filiere@aveyron-bio.fr 
 
Chambre d’agriculture de l’Allier 
1 quai Louis Blanc 
03100 Montluçon 
Tél : 04 70 28 92 20  
@ : www.allier.chambagri.fr  
Contact : Lucille GUYARD 
Mail : lguyard@allier.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL 
87017 Limoges Cedex 1 
Tél : 05 87 50 40 83 et 06 12 65 32 60 
@ : www.limousin.synagri.com 
Contact : Marie-Line BARJOU 
Mail : ml.barjou@haute-vienne.chambagri.fr 
 
 
 
 

Chambre d’agriculture de la Haute-Loire 
16 boulevard Bertrand - BP 20343 
43012 Le-Puy-en-Velay 
Tel. 04 71 07 21 30 et 06 85 25 74 30 
@ : www.haute-loire.chambagri.fr 
Contact : Fabrice VASSORT 
Mail : fvassort@haute-loire.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 
11 allée Pierre de Fermat - BP 70007 
63171 Aubière cedex 
Tel : 04 73 44 45 46 
@ : www.chambre-agri63.com 
Contact : Marie-Claire PAILLEUX 
Mail : m-c.pailleux@puy-de-dome.chambagri.fr 
 
 
Institut de l’élevage 
9 allée Pierre de Fermat 
63 170 AUBIERE 
Tél : 04. 43.76 .06.81 
@ : www.idele.fr 
Contact : Marie MIQUEL 
Mail : marie.miquel@idele.fr 
 

 

 
 

LE PROJET BIORÉFÉRENCES 
Maîtrise d’ouvrage et coordination : Pôle AB Massif Central 
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont   
89 avenue de l’Europe - BP 35 / 63 370 LEMPDES 
Tél/fax : 04 73 98 69 57 
@ : https://www.poleabmc.org et https://bioreferences.bioetclic.org 
Contacts : Julie GRENIER / Mail : jgrenier.polebio@gmail.com   
et Aurélie BELLEIL / Mail : abelleil.polebio@gmail.com 
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