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système ovin et cultures pérennes
60 ha sau (15 ha céréales - 35 ha sFp - 10 ha de noyers ou de pruniers) - 1,5 utH - 250 brebis - productivité 1,35 - 7 béliers

ChARgES TOTALES                            99817 €

                                     quan-     prix         montant
                                       tité     unitaire         total

Charges opérationnelles                         27832 €

Troupeau                                                 12364 €
concentrés alimentation   250      35,74           8934 €
Autoconsommé �����������������������������������������������6720 €
Acheté�����������������������������������������������������������2214 €
Frais d’élevage                  250        6,86           1715 €
Frais vétérinaires              250        6,86           1715 €

Surface fourragère                                    2763 €

Surface céréales                                        4860 €

Noyers                                                        7846 €

Charges de structure                              53485 €
(hors amortissements et frais financiers)
msa - salaires                                               3350 €
carburant                                                     5199 €
travaux par tiers                                         21525 €
entretien, achat petit matériel, divers              3183 €
Bâtiments                                                      1084 €
Foncier                                                          4804 €
assurances                                                    3789 €
eau, edF, téléphone                                       5572 €
Gestion, cotisations                                       2814 €
divers                                                           2165 €

Amortissements                                      17500 €
Bâtiments                                                      5500 €
mécanisation                                                12000 €

Frais financiers                                          1000 €

PRODUiT TOTAL                                116545 €

                                     nom-     prix        montant
                                       bre     unitaire        total

Produit viande ovine                     31479 €

ventes                                            40101 €
agneaux lourds label        203        117 23751 €
agneaux lourds               135        108 14580 €
réforme brebis                  42          35 1470 €
réforme béliers                   3        100 300 €

Achat d’animaux                             8810 €
agnelles                             50        145 7250 €
Béliers                                 3        520 1560 €

laine                               375         0,5 188 €

Produit culture                                65780 €
céréales autoconsommées  320          21 6720 €
céréales                          290          18 5951 €
maïs                                240          16 3840 €
noix                            20000       2,50 50000 €

Aides                                                19287 €

Aides animales                                 6208 €
aide à la brebis                250          21 5250 €
aide à la contractualisation  250        3,83 958 €

Autres aides                                     14400 €
icHn                                                 2400 €
dpu                                                   12000 €

modulation et prélèvements                 - 1321 €

les résultats économiques 2013

Revenu disponible                                   24228 €
annuité                                                       11000 €

Résultat courant                                      16728 €
amortissements matériel                              12000 €
amortissements bâtiment                               5500 €
Frais financiers                                               1000 €

RéSULTATS POUR UNE ExPLOiTATiON EN viTESSE DE CROiSièRE

marge brute hors aides / brebis                          60 €
marge ovine par brebis                                       84 €
marge de l’atelier ovin                                  21078 €

                                                            recommandé
marge brute / produit brut             76           > 60
résultat / produit brut                   14         20-35
annuités / produit brut                    9           < 20

Excédent Brut d’Exploitation                                     35228 €



Installation dans ce système
Ces structures sont rarement reprises hors cadre familial.
L’atelier ovin peut être créé en complément de la
production fruitière (noyers, pruniers, vigne, pommiers...)
lors de la reprise pour permettre de diversifier les
productions et valoriser des surfaces en herbe.
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système ovin et cultures pérennes
60 ha sau (15 ha céréales - 35 ha sFp - 10 ha de noyers ou de pruniers) - 1,5 utH - 250 brebis - productivité 1,35 - 7 béliers

variation de l’EBE par rapport au cas-type
Source :�Réseaux�d’Élevage,�2013

prix agneau 100 €  105 €   110 € 113,4 €   115 €   120 €

productivité              

1,20                                                   -3674           

1,30                                                   -1226           

1,35                -4531   -2841   -1151          0    +539  +2229

1,40                                                  +1222

1,50                                                  +3670

1,60                                                  +6118

1,70                                                  +8566

les réseaux d’élevaGe
les réseaux d’élevage sont un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs 

des chambres d’agriculture et de l’institut de l’élevage.

les partenaires Financeurs
ce document a été élaboré avec le soutien financier de Franceagrimer et du ministère de l’agriculture (casdar).

Juillet 2014
document édité par l’institut de l’élevage - 149 rue de Bercy, 75595 paris cedex 12

www.idele.fr - puB ie : 00 14 301 043
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sensiBilité du système

RéMUNéRATiON DES ChARgES
SUPPLéTivES :
• Main-d’œuvre des exploitants : 1,5 SMIC/UMO
• Terres en propriété : prix de fermage moyen de
l’exploitation ou de la région
• Capitaux propres à 1,5 %

PRix DE REviENT 
= coût de production - aides - coproduits (laine et
réformes)

Prix agneaux
Autres produits
Aides

Travail
Foncier et capital
Frais divers de gestion
Bâtiments et installations
Mécanisation
Frais d'élevage
Approvisionnement des surfaces
Approvisionnement des animaux

Coût de production total            10.3

Produit total     9.0

€ / kg de carcasse d’agneaux
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coût de production de l’atelier
Coût de production et produit de l’atelier ovin
Source�:�Réseaux�d’Élevage,�2013

La méthode de calcul du coût de production utilise des
clés de répartition automatiques. Pour les exploitations
cultures pérennes avec un atelier complémentaire ovin
viande, elle surestime la part de la mécanisation affectée
à l’atelier ovin. La rentabilité réelle de l’élevage ne peut
pas s’apprécier uniquement avec ce coût de production.

coût de production (€/kgc)                                         10,3

produit total (€/kg)                                                          9

productivité main-d'œuvre (kgc/umo)                      10251

prix de revient (€/kgc)                                                   7,4

rémunération permise (nb smic/umo)                       0,78

Coût de production et rémunération de la main-d'œuvre
Source�:�Réseaux�d’Élevage,�2013

Contacts départementaux :

Camille Ducourtieux (CA 24), Jean-Pierre Dugat (CA 33), 
Vincent Joliet (CA 47)

Coordination régionale : 

Carole Jousseins (Institut de l’Élevage)


