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Activités  Ovins – caprins

3 fiches technico-économiques sont éditées :

- Exploitation ovins lait spécialisée

- Exploitation caprin lait spécialisée

- Exploitation ovin viande spécialisée

A partir des références acquises par les conseillers

de la Chambre d’Agriculture au travers

notamment du contrôle laitier et du suivi

technique et la confrontation avec les références

comptables mise en place au sein du CER

FRANCE Tarn et Tarn-et-Garonne nous vous

proposons un certain nombre de données repères

pour les filières ovines et caprines.

Pour les Caprins lait les chiffres repères sont issus

en partie de la synthèse nationale 2009 des

exploitations caprines laitières (édition réseaux

d’élevage, Institut de l’élevage, Chambres

d’Agriculture).

Pour le calcul le montant des aides nous avons

pris une valeur moyenne 2010 d’une exploitation

Tarn-et-Garonnaise.

Pour les ovins lait nous avons deux débouchés

principaux pour les exploitations du Tarn-et-

Garonne : Tempé lait (Montauban) et le petit basque

(Bordeaux).

Pour les ovins viande nous avons plusieurs

débouchés avec 4 coopératives qui interviennent sur

le Tarn-et-Garonne, une Organisation de producteurs

et des privés.

Pour les caprins lait nous avons 4 collecteurs qui

interviennent sur le Tarn-et-Garonne.

Les facteurs de réussite de l’atelier
Caprin lait, Ovin lait, Ovin viande

è La réussite des élevages ovins et caprins lait
repose essentiellement sur la maîtrise du coût

alimentaire. Représentant 60 à 70% des charges

opérationnelles, l'alimentation est un poste clé à

surveiller, notamment dans un contexte de flambée

du prix des aliments. La recherche de l'autonomie

fourragère est donc vitale et l'optimisation des surfaces

fourragères indispensable.

Le coût alimentaire doit aussi être mis en relation avec

les performances techniques du troupeau et plus

précisément avec son niveau de production laitière.

La gestion des risques sanitaires, l'élevage des jeunes,

la qualité du lait et bien sûr la maîtrise des

investissements sont aussi des facteurs essentiels à la

réussite de ces ateliers.

è Dans un contexte de hausse des coûts de

production, les éleveurs ovins viande en système

intensif doivent chercher à améliorer la productivité

numérique de leur troupeau (agneaux produits par

brebis) pour assurer un revenu. Un niveau de

prolificité élevé et un rythme d'agnelage accéléré sont

indispensables pour y parvenir. Les éleveurs doivent

aussi miser sur l'amélioration génétique et sur un taux

de renouvellement suffisant pour accroître les

performances techniques et économiques de leur

atelier. De même, une parfaite maîtrise sanitaire est

nécessaire pour limiter la mortalité des agneaux et

donc préserver le revenu. La réussite passe donc par

une bonne gestion et un suivi technique rigoureux du

cheptel ! D'autres leviers peuvent aussi être actionnés

pour améliorer la rémunération des éleveurs : qualité

et valorisation des agneaux vendus, optimisation des

charges, etc.

Chiffres repères

Productions animales

Quelques définitions des chiffres présentés ci-
après :

å Charges opérationnelles du troupeau =

concentré, alimentation, fourrages achetés,

charges sur surfaces fourragères, frais

vétérinaire, contrôle laitier, autres frais

d’élevage.

åProduits animaux = produit lait + produit

viande

åMarge brute atelier  = produits animaux –

charges opérationnelles du troupeau.

åRepère 1 : marge brute atelier + aides-

charges de structure hors amortissement et frais

financiers ( il s’agit d’une approche de ce qui

reste à l’exploitation avant le remboursement

des emprunts et des prélèvements privés)

Les chiffres ci-après sont exprimés soit par

brebis ou par chèvre (EMP : effectif moyen

présent),  soit à l'exploitation.
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Activité Elevage 

Description ovin lait spécialisé 
Nombre de brebis laitières ;  350 EMP (effectif moyen présent) SAU 64 ha 
Nombre UGB
Chargement SFP : 7 brebis/ha soit 1,05 UGB/ha SFP 50 ha 
Chargement SAU : 5,5 brebis/ha soit 0,8 UGB/ha
Performances : Main d'œuvre 2 UMO
Taux de mise bas >90%
Taux de prolificité : 1,6 Prix
Taux de renouvellement : 30% Prix moyen d'un agneau = 50 à 60 €
Taux de mortalité des agneaux : 15% Prix moyen du litre de lait = 0,80 à 0,90€
Agneaux vendus/EMP = 1
Lait produit/EMP 250 à 300 litres
Système alimentaire à base de foin + concentrés
Quantité de concentrés consommée/ EMP = 200 à 250 kg
Quantité de fourrages achetés/EMP = 0 kg
Besoin en fourrages brut = 1TMS/EMP

Investissements nécessaires
Bâtiments pour animaux (logement + SDT) = De 450 €/place à 500 € (selon la part d'autoconstruction)
Bâtiments stockage foin = De 100 à 150 €/brebis

Temps de travail 
Astreinte traite : 3 heures /jour Astreinte alimentation : 3 heures /jour
Période de travail intense : période de mises-bas

Commentaire
Bas Moyen Haut

Concentrés / alimentation 60 65 70
Fourrages achetés 0 0 0

26 29 32
Charges sur surfaces fourragères 22 27 30
TOTAL 108 121 132

Produits hors aides/EMP et marges brutes/EMP hors aides Aides 2011

250 300
Vente lait 0,75 € 188 € 225 € PB 7 500 €

(prix au litre) 0,85 € 213 € 255 € ICHN 3 800 €

mini maxi

Produit 10 € 10 € Total/EMP 79 €

50 € 60 €

bas moyen haut
260 € 300 € 340 €

bas moyen haut
152 € 179 € 208 €

Marges brutes hors aides/exploitation 

Bas Moyen Haut

53 200 € 62 650 € 72 800 €

Chiffres repères moyens à l'exploitation 
EBE (marges brutes hors aides + aides - charges de structure hors amortissements et frais financiers) 40 500 €
Revenu Agricole (EBE- amortissement moyen)

Chiffre repère par UTH (2 UTH sur l'exploitation)
EBE/UTH 20 250 €

                        

Produit atelier ovin/EMP             

lait + viande (hors aides)

Marges brutes atelier ovin/EMP 

(hors aides)

Total/ 
exploitation 27 550 €

Produit agneaux/EMP

Produit viande/EMP

DPU 16 250 €

références issues de l'année  2010

Ovin lait spécialisé

Contact : Chambre 

d'Agriculture du Tarn-et-

Garonne Christel Labit           

Tél : 05 63 63 24 12

Charge de structure hors 

amortissements et frais 

financiers : 142 €/EMP soit               

49 700 €/exploitation 

Charges opérationnelles du 

troupeau /EMP
€/ EMP (effectif moyen présent)

Produit lait/EMP
Lait produit/EMP (en litre)

Frais d'élevage (véto, repro, 

Commentaire : le produit lait 

représente plus de 75 % du produit 

global de l'atelier. La marge brute 

varie donc de manière significative 

avec le niveau de production laitière 

du troupeau.

Le coût alimentaire représente près 

de 60 % des charges 

opérationnelles. La fluctuation du 

prix des matières premières 

impacte donc fortement la marge 

brute de l'atelier. 

 action cofinancée par l’Union européenne 

avec le Fond Européen Agricole pour le 

Développement rural en Midi-Pyrénées et 

par l’Etat  (CasDar)
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Activité Elevage 

Description ovin viande spécialisé 
Nombre de brebis viande : 350 EMP (effectif moyen présent) SAU 55 ha 
Nombre UGB
Chargement SFP : 7,8 brebis/ha soit 1,17 UGB/ha SFP 45 ha
Chargement SAU : 6,4 brebis/ha soit 0,95 UGB/ha
Performances : Main d'œuvre  1,2 UMO
Taux de mise bas >90%
Taux de renouvellement : 20% Prix
Taux de mortalité des agneaux : 15% Prix moyen d'un agneau = 98 €
Taux de prolificité = entre 1,4 et 1,8
Agneaux vendus/EMP = entre 1,1 et 1,50
Quantité de concentrés consommée/ EMP = 170 kg
Quantité de fourrages achetés/EMP = 0 kg
Besoin en fourrages brut = 1TMS/EMP

Investissements nécessaires
Bâtiments pour animaux (logement ) = De 220 €/place à 400 € (selon la part d'autoconstruction)
Bâtiments stockage foin = De 100 à 150 €/brebis

Temps de travail 
Période de travail intense : période de mises-bas 
Astreinte alimentation : 2 heures /jour

Bas Moyen Haut Commentaire

Concentrés / alimentation 37 44 48

Fourrages achetés 0 0 0

Autres frais (véto, repro, divers) 15 17 20

Charges sur surfaces fourragères 10 15 19

TOTAL 62 76 87

Total Produits hors aides/EMP Aides 2010

1,1 1,3 1,5
108 € 127 € 147 € PB 7 500 €
10 € 20 € 30 € ICHN 3 500 €
118 € 147 € 177 €

Total/EMP 75 €
Marges brutes hors aides

Bas Moyen Haut

56 € 71 € 90 €

Bas Moyen Haut

19600 24 850 € 31 500 €

Chiffre repère à l'exploitation 
EBE (marges brutes hors aides + aides - charges de structure hors amortissements et frais financiers) 21 850 €
Revenu Agricole (repère 1- amortissement moyen)

Chiffre repère par UTH (1,2 UTH/exploitation)
EBE/UTH 18 208 €

                        

Charge de structure hors 

amortissements et frais 

financiers :  84 €/EMP soit             

29 400 €/exploitation

Marges brutes 

hors aides 

/exploitation 

Contact : Chambre d'Agriculture 

du Tarn-et-Garonne Christel 

Labit           Tél : 05 63 63 24 12

La rentabilité de l'élevage ovin 

dépend essentiellement de la 

prolificité et de la productivité 

numérique (nombre d'agneaux 

vendus) du troupeau.

Prix unitaire agneau = 98 €
Produit réformes/EMP

TOTAL

DPU

Marges brutes 
hors aides/EMP

Charges opérationnelles du 

troupeau /EMP

€/ EMP (effectif moyen présent)

Produit /EMP
Nb. agneau vendu /EMP 

Ovin viande spécialisé                            
références issues de l'année 2010

15 400 €

Total/ 
exploitation

26 400 €

 action cofinancée par l’Union 

européenne avec le Fond Européen 

Agricole pour le Développement rural en 

Midi-Pyrénées et par l’Etat  (CasDar)
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Activité Elevage 

Description caprin lait spécialisé 
Nombre de chèvres laitières ;  300 EMP (effectif moyen présent) SAU 50 ha
Nombre UGB
Chargement SFP : 7,5 chèvres/ha soit 1,13 UGB/ha SFP 40 ha
Chargement SAU :  6 chèvres/ha soit 0,9 UGB/ha
Performances : Main d'œuvre 2 UMO
Taux de mise bas >90%
Taux de prolificité : 1,5 Prix
Taux de renouvellement : 30% Prix moyen d'un chevreau de 8 jours = 8 €
Taux de mortalité des chevreaux : 15% Prix moyen du litre de lait = 0,55 à 0,65 €
Chevreaux vendus/EMP = 1
Lait produit/EMP = 650 à 900 litres
Système alimentaire à base de foin + concentrés
Quantité de concentrés consommée/ EMP = 550 à 650 kg
Quantité de fourrages achetés/EMP = 0 kg
Besoin en fourrages brut = 1TMS/EMP

Investissements nécessaires
Bâtiments pour animaux (logement + SDT) = De 450 €/place à 500 € (selon la part d'autoconstruction)
Bâtiments stockage foin = De 100 à 150 €/chèvre SDT = Salle de traite

Temps de travail 
Astreinte traite : 3 heures /jour Astreinte alimentation : 3 heures /jour
Période de travail intense : période de mises-bas

Commentaire

Bas Moyen Haut

Concentrés / alimentation 150 170 190

Lait en poudre 15 15 15

Frais d'élevage (véto, repro, CL) 30 30 30

Autres charges 19 19 19

TOTAL 214 234 254

Total Produits hors aides/EMP Aides 2010
DPU

700 800 900 PC
Vente lait 0,55 € 385 € 440 € 495 € ICHN

(prix au litre) 0,65 € 455 € 520 € 585 €

8 € Total/EMP 57 €

700 800 900

0,55 € 393 € 448 € 503 €

0,65 € 463 € 528 € 593 €

Marges brutes hors aides

Bas Moyen Haut
160 € 260 € 360 €

Bas Moyen Haut
48 000 € 78 000 € 108 000 €

Chiffre repère à l'exploitation 
EBE (marges brutes hors aides + aides - charges de structure hors amortissements et frais financiers) 42 500 €
Revenu agricole (EBE- amortissement moyen)

Chiffre repère par UTH (2 UTH sur l'exploitation)
EBE/UTH 21 250 €

                        

Total/ 
exploitation

17 000 €

Commentaire : Le produit de l'atelier 

caprin est quasi-exclusivement constitué par 

le produit lait. De ce fait, le niveau de 

production laitière du troupeau a de lourdes 

répercutions sur la marge brute de l'atelier.

références issues de l'année 2009-2010

Caprin lait spécialisé

Près de 75 % des charges 

opérationnelles sont consacrées à 

l'alimentation du troupeau. Les 

élevages caprins sont donc très 

sensibles à fluctuation des prix des 

matières premières.

Charges opérationnelles du 

troupeau /EMP

€/ EMP (effectif moyen présent)

Produit lait/EMP
Lait produit/EMP (en litre)

Contact : Chambre d'Agriculture 

du Tarn-et-Garonne  Angélique 

Rodrigues  Tél : 06.17.94.20.31

Vente lait + viande           

(prix au litre) 

Produit viande /EMP

Produit atelier caprin /EMP             

lait + viande
Lait produit/EMP (en litre) 

Marges brutes 
hors aides/EMP

Marges brutes  hors 

aides /exploit.

Charge de structure hors 

amortissements et frais 

financiers : 175 €/EMP              

soit 52500 €/exploitation.

 action cofinancée par l’Union 

européenne avec le Fond Européen 

Agricole pour le Développement rural en 

Midi-Pyrénées et par l’Etat  (CasDar)


