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système spécialisé ovin viande en système fourrager
75 ha sau (11 ha céréales - 64 ha sfp) - 2 utH - 550 brebis - productivité 1,44 - 14 béliers 

ChARgES totALES                      89662 €

                                   quan-     prix     montant
                                     tité     unitaire     total

Charges opérationnelles                   42809 €          

troupeau                                           32002 €          
concentrés alimentation 935     26,20     24456 €
Autoconsommé���������������������������������������11550 €
Acheté ���������������������������������             ����12906 €
frais d’élevage                550       6,86       3773 €
frais vétérinaires            550       6,86       3773 €          

Surface fourragère       64    80,60      5161 €
engrais                                                    2762 €
semences                                                1624 €
phytos                                                      462 €
fournitures                                                313 €

Surface céréales           11  513,20      5645 €          
engrais                                                    4156 €
semences                                                  869 €
phytos                                                      621 €

Charges de structure                        34663 €          
(hors amortissements et frais financiers)
msa                                                       6500 €
carburant                                               5750 €
travaux par tiers                                     4100 €
entretien, achat petit matériel, divers        4363 €
Bâtiments                                                  735 €
fermage, location                                    3720 €
impôt foncier                                          1494 €
assurances                                              3031 €
eau, edf, téléphone                                 1351 €
gestion, cotisations                                 2760 €
divers                                                     1049 €

Amortissements                               11000 €
Bâtiments                                                4000 €
mécanisation                                           7000 €

Frais financiers                                    1000 €          

PRoDUit totAL                         130886 €

                                   nom-     prix     montant
                                     bre     unitaire     total

Produit viande ovine                         77529 €          

ventes                                                92766 €
agneaux lourds label       475        117     55575 €
agneaux lourds              317        108     34236 €
réforme brebis                73          35       2555 €
réforme béliers                 4        100         400 €

Achat d’animaux                               15650 €          
agnelles                           90        145     13050 €
Béliers                               5        520       2600 €

laine                              825         0,5         413 €

Produit culture                                  11550 €
céréales autoconsommées 550          21     11550 €

Aides                                                  41808 €          

Aides animales                                  13657 €          
aide à la brebis              550          21     11550 €
aide à la contractualisation 550       3,83       2107 €

Autres aides                                      31609 €          
icHn                                                     2400 €
dpu                                                     25924 €
pHae                                                     3285 €

modulation et prélèvements                   - 3458 €

les résultats économiques 2013

Revenu disponible                             42224 €
annuité                                                 11000 €

Résultat courant                               41224 €
amortissements matériel                         7000 €
amortissements bâtiment                        4000 €
frais financiers                                         1000 €

RéSULtAtS PoUR UNE ExPLoitAtioN EN vitESSE DE CRoiSièRE

marge brute hors aides / brebis                    73 €
marge ovine par brebis                                98 €
marge de l’atelier ovin                            54021 €

                                                            recommandé
marge brute / produit brut             67           > 60
résultat / produit brut                   31         20-35
annuités / produit brut                    8           < 20

Excédent Brut d’Exploitation                                     53224 €



Installation dans ce système
Le préalable à la mise en place de ce système est d’avoir
accès à une surface suffisante et assez regroupée, couplée à
une bonne maîtrise technique de la conduite du troupeau.
Les investissements en matériel et bâtiment, relativement
limités, sont la condition sine qua none à la réussite du
système et au confort de travail.
Les premières années d’installation nécessitent un apport
financier ou un revenu complémentaire.
En rythme de croisière, ce système permet à un couple
de vivre, et, bien organisé, 1,5 UTH peut être suffisante.
Dans le cadre d’une installation sous forme sociétaire, la
taille du troupeau doit être rapidement augmentée.
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système spécialisé ovin viande en système fourrager
75 ha sau (11 ha céréales - 64 ha sfp) - 2 utH - 550 brebis - productivité 1,44 - 14 béliers

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

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

productivité                                                

1,20                                                 -12273                       

1,30                                                   -7421                       

1,40                                                   -2119

1,44                           -10611   -2691          0  +1269  +5229

1,50                                                  +3183           

1,60                                                  +8485

1,70                                                 +13787

1,80                                                 +19089

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   9.4

Produit total    9.2

€ / kg de carcasse d’agneaux
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coût de production (€/kgc)                                           9,4

produit total (€/kg)                                                       9,2

productivité main-d'œuvre (kgc/umo)                        7326

prix de revient (€/kgc)                                                   6,2

rémunération permise (nb smic/umo)                       1,42

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

coût de production de l’atelier
Coût de production et produit de l’atelier ovin
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)


