
 

 

Cas type OL ROQ-08 

SYSTÈME SPÉCIALISÉ OVIN LAIT 

RAYON DE ROQUEFORT, CAUSSE NORD 
Structure moyenne en agriculture biologique - 2 UMO exploitant -  

83 ha de SAU – 35 ha de parcours - 385 brebis Lacaune présentes,  

867 hl produits en agriculture biologique et valorisé en AOP Roquefort 
 

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 2016 
 

PRODUITS 219 325 €  CHARGES   113 603 € 

        

Produit ovin hors aides  140 296 €  Charges opérationnelles   45 864 € 

Lait produit 86 700 litres 115 311 €      

Agneaux 359 20 104 €  Charges animales   39 843 € 

Brebis et béliers de réforme  6 161 €  Fourrages achetés   4 320 € 

- Achats de béliers  -1 800 €  Céréales prélevées   12 600 € 

    Concentrés achetés + CMV   12 247 € 

Autres produits  12 600 €  Frais vétérinaires   2 695 € 

Céréales prélevées 45q x 280 € 12 600 €  Frais de reproduction   770 € 

    Autres frais d’élevage   4 436 € 

    Paille achetée   2 775 € 

Aides couplées  13 792 €      

Aide ovine 385 9 856 €  Charges végétales   6 021 € 

Aides légumineuses fourragères       16 3 936 €   SFP Cultures  

    Semences 2 918 € 2 358 € 5 276 € 

Autres aides  53 157 €  Fournitures 744 € 0 € 744 € 

Aides découplées  16 967 €      

ICHN  27 540 €  Dépenses de structure   67 739 € 

Soutien à l’agriculture biologique 8 650 €  (hors amort. et frais financiers)    

    Mécanisation   22 523 € 

    dont travaux par tiers   10 095 € 

    dont carburant   5 115 € 
    Bâtiments (entretien)   836 € 

    Foncier (fermage + impôts)   5 587 € 

    Charges sociales   24 559 € 

    Autres (assurances, eau, électricité…)  14 234 € 

 

Excédent Brut d’Exploitation 105 722 € 

 

Annuité   21 534 €  Amortissements   26 567 € 

     Frais financiers   3 230 € 

 

Revenu disponible pour 

vivre et autofinancer 
  84 187 €  Résultat courant  75 925 € 

 

Indicateurs de l’atelier ovin lait  Indicateurs de l’exploitation 

 

Prix du lait vendu 

(incluant primes et pénalités) 

1 330 €/1 000 litres 

Produit hors aides 

dont produit lait 

363 €/brebis 

300 €/brebis 

Produit avec aides animales 389 €/brebis 

Charges opérationnelles 

dont charges d’alimentation directes 

113 €/brebis 

76 €/brebis 

Marge brute  

de l’atelier ovin lait 

250 €/brebis (hors aides) 

276 €/brebis (avec aides) 

 

Charges sur les surfaces  73 €/ha SAU 
Charges opérationnelles / Produit 21 % 

Charges de structure / Produit 44 % 

Charges de mécanisation 430 €/ha de SAU 

EBE / Produit 48 % 

Annuités / Produit 10 % 

Revenu disponible /  

UMO exploitant 
42 094 € 
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Capital d’exploitation en situation de croisière 

 

• Bâtiment aménagé, bloc traite et stockage : 193 559 € 

• Matériel agricole : 54 359 € 

• Cheptel : 40 950 € 

• Stock fourrages : 27 400 € 

• Stock céréales : 8 800 € 

 

LE COÛT DE PRODUCTION  

(CONJONCTURE 2016) 
 

Le coût de production de l’atelier est le résultat d’une approche 

« comptable » de l’exploitation. Il permet d’évaluer ce qu’il est 

nécessaire d’engager pour produire 1 000 litres de lait, en 

intégrant le coût du travail de l’éleveur, des surfaces qu’il a en 

propriété et des capitaux propres. 

 

Pour comparer directement les charges de l’atelier au prix de 

vente du lait, on utilise comme indicateur le prix de revient du 

lait. Il est égal au coût de production moins les aides et les 

autres produits affectables à l’atelier ovin lait (agneaux, 

réformes) ; c’est le prix auquel il faudrait vendre le lait pour 

couvrir l’ensemble des charges et rémunérer l’ensemble des 

facteurs de production (main-d’œuvre et capitaux) au niveau 

défini. 

 

Le coût de production de l’atelier s’élève à 1 917 €/1 000 litres 

de lait produits, comprenant les charges courantes 

(approvisionnement, mécanisation…), les amortissements et la 

rémunération des facteurs de production (travail des exploitants 

au niveau de 1,5 SMIC par UMO, capitaux propres et terres en 

propriété). En conjoncture 2016, la rémunération permise par 

les produits de l’exploitation s’élève à 1 083 €/1 000 litres de lait 

produits, soit 2,6 SMIC par UMO. 

Coût de production de l’atelier ovin  
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