
Témoignage de Marc HUMEAU
(La Pommeraye, Maine et Loire)

Installation en individuel en 2010 
faisant suite à douze années de GAEC 
à 3 (Bovins Lait, viande bovine et ovin) 

de :

• 60 ha SAU• 60 ha SAU
• 10 ha de céréales
• 50 ha de prairies (dont 15 ha de 

coteaux et 10 ha inondables)

• 500 brebis
• Ter’Elevage : agneaux d’Anvial



Répondre à la demande de la filière 
et maîtriser les intrants

� Une production d’agneaux aux 4ème et 1er

trimestres :
- 350 mises-bas de mars à juin avec des 

brebis de type « Mules »
- 150 mises-bas de septembre à décembre 

avec brebis de type « Rouge de l’Ouest »

� Une valorisation de l’agneau à hauteur de � Une valorisation de l’agneau à hauteur de 
6,86 €/kg pour un poids moyen de 19,4 kg

� Des lactations à l’herbe permises par :

- Un type génétique adapté
- L’irrigation

� Une consommation de concentré réduite à 

114 kg par brebis, soit 4,1 kg/kg de carcasse 
produit



Être suffisamment équipé 
et bien organisé

� 2 bergeries pour loger 400 brebis 
et agneaux (1 000 m²)

� 1 bâtiment de 225 m² non 

aménagé pour loger les 100 autres 
brebis

� 300 places de cornadis et un parc � 300 places de cornadis et un parc 
de tri attenant à l’une des 2 

bergeries

� Des nourrisseurs permettant 

d’automatiser l’alimentation pour 

une partie des brebis ou des 

agneaux



Des résultats qui répondent 
aux attentes

2013/2014 Groupe

Productivité numérique 

par brebis
146 % 136 %

Coût de production

€/kgc
9 9,8

€/kgc

Rémunération permise 

SMIC/UMO
2,1 1,9

E.B.E. (2013/2014) : 47,4 K €
Résultat courant (2013/2014) : 30 K €



Les perspectives :
• Tendre vers 400 mises-bas de printemps 

en 2 lots

• Automatiser davantage l’alimentation :

- projet bâtiment

- rationnement de tous les agneaux

Les points importants lors de la Les points importants lors de la 
création d’un atelier ovin :
• Bien connaître la production

• Savoir ce que l’on veut faire 
(objectif de conduite clair)

• Bien s’équiper dès le départ



Merci de votre 
attention

PrésentationPrésentation

Marc HUMEAU, éleveur ovin de Maine et Loire

Laurent FICHET, Conseiller Référent Ovin de la 

Chambre d’agriculture de Maine et Loire


