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P19 Les herbagers des 
plaines et zones herbagères 
Autonomie alimentaire élevée

P20 Les fourragers, intensifs
sur les surfaces et le troupeau
Intensification animale et fourragère

Quatre grands systèmes
Pour établir des références à l’échelle 
nationale, les exploitations du dispositif 
Inosys-Réseaux d’Élevage ont été classées 
en quatre grands groupes, indépendamment 
des combinaisons de production (spécialisés, 
mixtes avec grandes cultures ou bovins 
viande, etc.).

 ■Pastoraux : recours aux parcours 
collectifs en zone méditerranéenne ou 
pyrénéenne (transhumance de la totalité du 
troupeau), ou rôle primordial des parcours 
dans l’alimentation du troupeau (ratio 
parcours/surface fourragère principale 
supérieur à 3, et chargement inférieur à 
0,5 UGB/ha de surface fourragère totale, 
parcours individuels compris) ;

 ■Herbagers des zones pastorales ou 
de montagne : parcours absents ou non 
primordiaux dans l’équilibre du système, 
et chargement inférieur à 1,4 UGB/ha de 
surface fourragère totale ;

 ■Herbagers des zones herbagères 
ou de plaines : parcours absents ou non 
primordiaux dans l’équilibre du système, 
et chargement inférieur à 1,4 UGB/ha de 
surface fourragère totale ;

 ■Fourragers : chargement supérieur à 1,4 
UGB/ha de surface fourragère totale.
Au sein de chaque système n’ont été 
conservés que les élevages conventionnels, 
majoritairement engagés dans la production 
d’agneaux lourds en circuit long.
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La maîtrise des coûts de production est une condition nécessaire pour que 
les ateliers ovins viande rémunèrent correctement le travail des éleveurs.

our faciliter l’analyse des 
coûts de production, des 
repères économiques et 
techniques ont été définis 
à l’échelle nationale à par-
tir des résultats des fermes 

de références du dispositif 
Inosys-Réseaux d’élevage, 

classées en quatre groupes : 
fourragers, herbagers des plaines, 
herbagers des montagnes, pastoraux. 
L’Institut de l’élevage propose depuis 
2010 une méthode nationale de calcul 

du coût de production, harmonisée 
entre les différentes filières herbivores. À 
l’échelle de l’atelier, cette méthode permet 
d’évaluer l’ensemble des charges qui ont 
été engagées, indépendamment du niveau 
d’autofinancement ou de propriété des 
moyens de production.
Le coût de production est composé de trois 
grandes catégories de charges. D’abord, les 
charges courantes regroupent les dépenses 
ayant donné lieu à des flux monétaires 
au cours de l’exercice (hors cotisations 
sociales des exploitants), chaque poste 
étant ajusté des variations de stock. Les 
céréales autoconsommées sont intégrées 
sur la base de leur coût de production 
et non d’un prix de cession. Ensuite, les 
amortissements correspondent à l’usure et 
à l’obsolescence du matériel, des équipe-
ments, des bâtiments et des améliorations 
foncières. Enfin, les charges supplétives 
sont des conventions visant à rémunérer 
les facteurs de production que l’éleveur 
met à la disposition de son entreprise : les 
terres en propriété (rémunérées au prix du 
fermage moyen de l’exploitation ou de la 
région), les capitaux propres (rémunérés 

Des repères pour une meilleure   rémunération du travail 
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au taux du livret A) et le temps de travail 
que les exploitants consacrent à l’atelier. Ce 
temps de travail est rémunéré sur la base de 
deux Smic brut par unité de main-d’œuvre 
(Smic net + 30 % de cotisations sociales).
Dans les systèmes mixtes, certaines de 
ces charges peuvent être assez facilement 
réparties entre les différents ateliers her-
bivores ou de grandes cultures. C’est le cas 
pour les charges opérationnelles, pour le 
fermage et la rémunération du foncier en 
propriété (au prorata des hectares utilisés). 
Pour les autres charges, un traitement 
statistique sur l’ensemble des données des 
Réseaux d’élevage a permis de définir des 
clés de répartition. À titre d’illustration, 
une UGB d’un atelier ovin viande herbager 
est considéré comme consommant 40 % 
de mécanisation de moins qu’un hectare 

de grandes cultures et 67 % de travail de 
plus qu’une UGB d’un atelier bovin viande 
naisseur de plaine.
En ovin viande, toutes les charges sont 
rapportées au poids de carcasse d’agneaux 
produits, via le calcul de la « production 
équivalente ». Aux agneaux lourds finis 
vendus en kilo de carcasse sont ajoutés 
les autres types d’agneaux vendus (re-
producteurs, maigres, etc.), convertis en 
« équivalent kg de carcasse » (montant des 
ventes divisé par le prix moyen du kg de 
carcasse de l’élevage). Les agneaux ache-
tés (jeunes reproducteurs, voire agneaux 
maigres à engraisser) sont déduits de la 

P20 Les fourragers, intensifs 
sur les surfaces et le troupeau
Intensification animale et fourragère

P21 Les pastoraux : des systèmes basés  
sur la valorisation des parcours
Trois Smic par UMO pour le quart supérieur

P23 Les herbagers des montagnes 
et zones pastorales
Viser neuf tonnes d’agneaux par UMO
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D COÛT DE PRODUCTION, PRIX DE REVIENT ET RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL PERMISE
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COÛT DE PRODUCTION ET PRODUITS DE L’ATELIER OVIN VIANDE (€/KG DE CARCASSE)

Pour télécharger l’intégralité 
des fiches repères et leur mode 
d’emploi : idele.fr/filieres/ovin-
viande/publication/idelesolr/re-
commends/analyser-le-cout-de-
production-dun-elevage-ovin-viande.
html

EN SAVOIR PLUS

production équivalente selon le même 
principe. Les agnelles conservées pour 
le renouvellement ne sont pas intégrées 
dans la production équivalente, car 
elles restent dans le système jusqu’à 
leur réforme (considérées comme des 
« produits joints »).

Coût de production, prix de revient et 
rémunération du travail permise

L’ensemble des produits de l’atelier est 
également rapporté à la production 
équivalente, en ajoutant au prix du 
kilo de carcasse des agneaux lourds les 
diff érents autres produits (ou produits 
joints : réformes, variation d’inventaire 
des reproducteurs adultes, laine, etc.), 
ainsi que les différentes aides (aides 
couplées, aides découplées et du second 
pilier, au prorata des hectares utilisés). 
Le coût de production ne doit pas être 
comparé au prix de vente, mais au prix 
de revient, calculé en déduisant de ce 
coût de production les produits joints 
et les aides.
La « rémunération du travail permise 
par le produit » mesure la part des pro-
duits restants pour rémunérer la main-
d’œuvre consacrée par les exploitants à 
l’atelier ovin, une fois les autres charges 
couvertes. Elle s’obtient en déduisant du 
total des produits l’ensemble des charges, 
hors rémunération forfaitaire du travail 
des exploitants, et est exprimée en €/kg 
de carcasse et en nombre de SMIC par 
unité de main-d’œuvre.
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Pour utiliser les références présentées 
dans les pages suivantes, il faut disposer 
du coût de production de son atelier 
ovin viande, calculé de préférence dans 
le cadre d’un appui technique spécialisé 
apporté par la chambre d’agriculture 
ou l’organisation de producteurs, avec 
le logiciel multifi lières Couprod. p

Vincent Bellet, Sabine Delmotte, Carole 
Jousseins, Maxime Marois, Marie Miquel et 

Gilles Saget (Institut de l’élevage)
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Les herbagers des plaines 
et zones herbagères

(550 à 600 brebis). La maîtrise de la quan-
tité de concentré distribuée est un point 
de vigilance majeur, avec l’objectif de ne 
pas dépasser 6 kilos de concentrés totaux 
par kilo de carcasse. Dans ces systèmes, 
la productivité du travail est assez élevée, 
avec en moyenne 510 brebis et 9 tonnes 
de carcasse produites par unité de main-
d’œuvre ovine. La productivité numérique 
est d’un niveau correct, avec 1,2 agneau 
par brebis et un poids moyen des agneaux 
relativement lourd de 19 kilos carcasse. 
La productivité des exploitations du quart 
supérieur est plus élevée, avec 1,3 agneau 
par brebis et 11 tonnes de carcasse par unité 
de main-d’œuvre ovine. Elles maîtrisent 
également la valorisation de l’herbe par le 
pâturage, avec de moindres quantités de 
fourrages distribués (210 kg MS/brebis) et 
de concentrés (170 kg/brebis). Les marges 
de progrès sont donc importantes sur ces 
deux postes.

Les meilleurs maîtrisent 
les coûts alimentaires

La rémunération moyenne de plus de 
deux Smic par unité de main-d’œuvre des 
élevages du quart supérieur est permise par 
un coût de production hors main-d’œuvre 
plus faible que la moyenne (- 1,5 €/kg de 
carcasse). Le coût du système d’alimenta-
tion est bien maîtrisé par les exploitations 
du quart supérieur, avec une différence 
de 1 € par kilo de carcasse par rapport à 
la moyenne, pour moitié liée à la stratégie 
de mécanisation (- 0,5 €/kg carcasse). Sur 
l’ensemble du groupe, le produit total est 
en moyenne de plus de 12 €/kg carcasse, 
comprenant 42 % d’aides et un prix de 
l’agneau de 6,5 €/kg carcasse. p

L’autonomie alimentaire élevée des systèmes herbagers est permise par la 

maîtrise du chargement et de la productivité des brebis, et dans un contexte de production 

dominante d’agneaux d’herbe.

L
es ateliers des herbagers des zones 
de plaines sont présents dans des 
exploitations localisées majoritai-
rement sur les pourtours du Massif 
central, mais également dans des 

petites régions herbagères du Grand-Est 
ou des Pays de la Loire. Avec une majorité 

d’agnelages de saison, le chargement moyen 
est tout juste de 1 UGB/ha de SFP. La taille 
moyenne des exploitations spécialisées 
est d’environ 100 ha de SAU, avec 90 % 
de leur surface en herbe, et des cultures 
essentiellement destinées à l’alimentation 
du troupeau, d’un e� ectif assez conséquent 
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7LES HERBAGERS DES ZONES DE PLAINES  du réseau se rémunèrent en 
moyenne 1,5 Smic par unité de main-d’œuvre.

COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
HERBAGERS DES PLAINES ET ZONES HERBAGÈRES

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,5 2,6
Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 9 100 11 000 < 8 000 10 000 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 510 530 < 400 500 et +

Productivité numérique (agneau/brebis) 1,2 1,3 < 1,1 1,3 et +
Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,50 6,40 < 6,3 6,5 et +
Concentrés (kg/brebis) 180 170 > 180 140 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 8,1 8,6 > 8 6 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 240 210 > 230 170 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 2,4 1,9 > 2,3 1,7 max
(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) ou 
du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage
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Les fourragers, intensifs 
sur les surfaces et le troupeau

ritaire par rapport à la production 
des concentrés : le chargement tend à 
diminuer au détriment des surfaces de 
grandes cultures. Dans des contextes 

Dans les systèmes 
fourragers avec un fort 

niveau de chargement, 

l’intensifi cation animale se 

combine à l’intensifi cation 

fourragère, dans l’objectif 

d’une forte productivité.

L
es systèmes fourragers sont 
localisés dans des régions où 
le bon potentiel agronomique 
et la concurrence pour l’accès 
au foncier se traduisent par des 

chargements élevés. L’atelier ovin viande 
peut être le seul de l’exploitation, mais il 
est souvent associé à des grandes cultures, 
voire à des bovins viande. 

Maîtriser la consommation 
de concentrés

Chez les spécialisés, la sécurisation de 
l’autonomie fourragère devient prio-
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1LES SYSTÈMES FOURRAGERS  ont un chargement supérieur à 1,4 UGB/ha de surface 
fourragère totale.

AVIS D’EXPERT

« Utile pour comparer ces charges de structure »
« L’analyse du coût de production 
permet de se rendre compte du 
poids des charges de structure, 
notamment de la mécanisation. Ça 
peut être utile pour un jeune en 
phase de réflexion de projet. Par 
contre, pour ceux déjà en place, 
une fois le tracteur acheté, c’est 
dur à faire évoluer… On voit aussi 
le poids de la main-d’œuvre et, là 
aussi, ça remet vite en question 
la structure de la ferme. L’analyse 
du coût de production permet 
d’aller jusqu’à la rémunération de 
la main-d’œuvre et on voit vite si 

on travaille pour quelque chose 
ou pas. C’est différent de l’analyse 
de la marge brute car on peut 
avoir une bonne marge brute mais 
ne pas s’en sortir s’il y a trop de 
charges de structure, si l’exploi-
tation est trop petite ou s’il y a 
trop de main-d’œuvre. Ça permet 
d’aller beaucoup plus loin que la 
gestion technico-économique. 
En fait, c’est surtout intéressant 
quand des groupes d’éleveurs 
ont envie de travailler et réfléchir 
ensemble. Une dizaine d’éleveurs 
se retrouvent une à deux fois par 

an pour discuter des résultats 
technico-économiques de chacun. 
Le matin, les éleveurs sont en 
salle et comparent leurs données. 
L’après-midi, ils visitent l’élevage 
de l’un d’entre eux. Pour l’éleveur, 
cela demande d’y passer un peu 
de temps car il faut dépiauter la 
comptabilité pour aller jusqu’aux 
charges de structure. Par contre, 
les groupes s’arrêtent parfois en 
ovin viande car, après trois ou 
quatre ans de fonctionnement, 
on retrouve toujours un peu les 
mêmes problématiques. »

Anne-Julie MÉTIVIER, 
responsable du service 
ovin à la Maison de 
l’élevage du Tarn

D
R

Légende de _RPA675_DOSS_FOURRAGER_TA-
BLEAU_PRINT.pdf

REPÈRES « COÛT DE PRODUCTION 
» DANS LES SYSTÈMES OVINS 
VIANDE FOURRAGER

où les aides perçues sont moindres que 
dans les autres systèmes, la productivité 
numérique est un déterminant primor-
dial de la rémunération des éleveurs. 
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Les fourragers, intensifs 
sur les surfaces et le troupeau
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COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
FOURRAGERS

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,6 21,9

Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 11 700 13 000 < 10 000 13 000 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 600 590 < 550 57

Productivité numérique (agneau/brebis) 1,4 1,5 < 1,2 1,4 et +

Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,46 6,65 < 6,2 6,5 et +

Concentrés (kg/brebis) 280 220 >270 220 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 10,5 8 >9 7 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 300 340 > 320 270 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 1,9 1,5 > 2,2 1,8 max

(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) ou 
du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage

Les pastoraux valorisent 
les parcours

Les systèmes 
pastoraux sont 

caractérisés par 

l’utilisation de surfaces 

pastorales collectives 

(alpages estivaux et 

transhumance hivernale) 

ou individuelles 

(parcours, landes…).

L
e groupe des pastoraux rassemble 
des fermes localisées sur l’arc 
Sud-Est méditerranéen, qui 
comprend  la région Paca et 
l’ancienne région Langue-

doc-Roussillon, auxquels s’ajoute le sud 
de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
avec les départements de la Drôme et 
de l’Ardèche. 

Grande mobilité 
sur le territoire

La forte composante pastorale de ces 
systèmes se traduit par un chargement 
très faible, inférieur à 0,5 UGB/ha de 

À 1,4 agneau produit par brebis en 
moyenne, elle repose souvent sur la 
recherche d’un niveau élevé de pro-
li� cité, voire d’une d’intensi� cation 
du rythme de reproduction, du moins 
chez les spécialisés. Une consommation 
globale de 280 kg de concentré par 
brebis est nécessaire pour produire 
27 kg de carcasse d’agneau, soit plus 
de 10 kg par kg de carcasse produit. 
Or, sur la période 2015-2017, l’éco-
nomie d’un kilo de concentré par kg 
de carcasse produit s’est traduite par 
4 600 € de revenu supplémentaire pour 
les spécialisés. Les éleveurs doivent à 
la fois optimiser les performances de 
reproduction et maîtriser la distribu-
tion des aliments, et les résultats du 
dispositif Inosys-Réseaux d’élevage 
montrent que c’est possible.

La rémunération peut largement 
dépasser les deux Smic par éleveur

Avec 13 tonnes de carcasse produites 
par éleveur, la rémunération des ex-
ploitants du quart supérieur atteint 2,9 
Smic. C’est le résultat d’une très bonne 
maîtrise technique, associée à un bon 
contrôle des charges opérationnelles 
et de structure. Les charges de méca-
nisation sont ainsi contenues à 1,5 € 

par kg de carcasse, contre 1,9 € pour la 
moyenne du groupe. Viser une produc-
tivité supérieure à 13 tonnes de carcasse 
par UMO est important, mais pas dans 
n’importe quelles conditions. La diversité 
des résultats montre qu’on peut produire 
20 tonnes de carcasse et ne gagner qu’un 

Smic, ou dégager plus de trois Smic en ne 
produisant que 11,5 tonnes. L’accroisse-
ment excessif du troupeau peut conduire 
à détériorer la productivité numérique et 
augmenter la consommation de concen-
trés, soit plus de travail pour un revenu 
équivalent, voire en baisse. p

1DANS LES SYSTÈMES PASTORAUX  du 
Sud de la France, il faut viser une 
productivité minimale de 5,5 tonnes 
de carcasse. 
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COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
PASTORAUX

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,9 2,9
Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 5 400 6 300 < 3 500 5 500 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 390 350 < 350 400 et +

Productivité numérique (agneau/brebis) 1 1,1 < 1 1,2 et +
Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,51 6,66 < 6,5 6,8 et +

Concentrés (kg/brebis) 110 120 > 100 80 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 6,6 8,8 > 6,5 5 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 290 310 > 300 200 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 3,9 3,1 > 4,5 2,5 max
(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) 
ou du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage

surface fourragère totale (hors par-
cours collectifs). La bonne valorisation 
des parcours nécessite une grande 
mobilité sur le territoire, d’où le re-
cours à des races adaptées, rustiques et 
peu prolifiques. Si les contraintes du 
milieu naturel se traduisent parfois 
par une part conséquente de vente 
d’agneaux légers, voire maigres, seuls 
les élevages majoritairement orientés 
vers la production d’agneaux lourds 
ont été conservés pour la définition 
des repères.

Les contraintes du milieu naturel 
pèsent sur la productivité

Pour une bonne rémunération du tra-
vail, la productivité à viser s’établit aux 
alentours de 5,5 tonnes de carcasse 
par unité de main-d’œuvre consacrée 
à l’atelier ovin. Cela nécessite de 
disposer d’au moins 400 brebis par 
UMO et d’atteindre une productivité 
numérique de plus de 1,2 agneau 
par brebis. Ce niveau de producti-
vité est conditionné par la maîtrise 
des différents paramètres du bilan 
de reproduction, mais aussi par un 
faible impact de la prédation. 
L’objectif de poids moyen des agneaux 
est de plus de 15,5 kg de carcasse, avec 
cependant une certaine variabilité en 
fonction du type de produit : agneau 
standard, sous signe de qualité, 
lourds versus légers, etc. Le prix de 
vente moyen se situe à 6,5 €/kg de 
carcasse, avec un objectif de 6,8 €/kg.

Près de trois Smic par UMO pour 
les élevages du quart supérieur

Compte tenu du potentiel limité de 
productivité, la maîtrise des charges 
doit être parfaite, notamment en 
matière de coût de l’alimentation. 
D’une manière générale, les élevages 
pastoraux sont économes en aliments 
distribués, en fourrages (moins de 
300 kg de matière sèche par brebis) 
et surtout en concentrés (moins de 
100 kg par brebis). 
Les élevages du quart supérieur 
atteignent une productivité de 6,3 
tonnes de carcasse par UMO, avec 
un produit de 21,1 €/kg de carcasse 
(dont 63 % d’aides). Le produit ainsi 
dégagé couvre largement le coût de 
production hors travail (dont 65 % 
de coût du système d’alimentation), 
permettant une rémunération de 2,9 
Smic par UMO. p

1LES ÉLEVAGES PASTORAUX  sont économes en aliments distribués, 
en fourrages et en concentrés.

AVIS D’ÉLEVEUR

« C’est toujours toujours utile 
de se comparer »
« Depuis quatre ans, on se retrouve une fois par an avec une 
dizaine d’autres éleveurs et nous comparons nos chiffres. C’est 
très utile. Ça permet de voir où on en est et de rectifier si besoin 
sa façon de faire. Il y a souvent la possibilité de mieux renta-
biliser la structure. Par exemple, en analysant mes chiffres, je 
me suis aperçu que je pouvais peut-être baisser mes coûts de 
production. Ainsi, je vais réduire l’effectif du troupeau et passer 
de 550 à 400 brebis. En implantant davantage de luzerne, je ne 
devrais plus avoir à acheter des fourrages et j’espère aussi faire 
des économies sur les semences ou le gasoil. J’aurais moins de 
charge et, à l’arrivée, peut-être pas moins d’agneaux. »

D
R

Rodolphe THOME, éleveur 
dans le Vaucluse
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Les herbagers des montagnes
et zones pastorales

tion de l’éleveur. Avec une moyenne à 
1,3, la productivité numérique reste un 
élément clé de la productivité du travail. 
Elle repose sur une bonne fertilité, pour 
un taux de mise bas correct, et sur la 
maîtrise de la mortalité des agneaux. 
Le poids moyen des agneaux � nis est 
de 17,6 kg de carcasse, en augmenta-
tion ces dernières années. En fonction 
du contexte, le niveau de productivité 
à viser est de 8 à 9 tonnes par unité de 
main-d’œuvre ovine. L’engraissement 
exclusif des agneaux en bergerie et 
l’accélération de la reproduction pèsent 
sur la consommation totale de concen-

Les herbagers des montagnes 

sont essentiellement localisés dans 

le Massif central et son pourtour et 

regroupent des systèmes spécialisés 

ovins et mixtes ovins-bovins.

A
vec 420 brebis par unité de 
main-d’œuvre ovine, les struc-
tures des systèmes herbagers 
des montagnes et des zones 
pastorales sont plus petites que 

celles des élevages des zones herbagères 
et des plaines céréalières. Le chargement, 
inférieur à 1,4 UGB/ha, est peu élevé, 
mais les lactations en bergerie et la durée 
d’hivernage exigent la constitution de 
stocks fourragers importants. Malgré 
cela, les éleveurs ont tendance à réduire 
encore leur chargement pour faire face 
aux années de sécheresse successives et 
éviter le recours aux achats extérieurs.
Le niveau de productivité numérique 
et la maîtrise des concentrés distribués 
sont les déterminants de la rémunéra-

trés (en moyenne 210 kg/brebis), sans 
compter les 350 kg de matière sèche de 
fourrages distribués par brebis. De ce 
fait, le coût du système d’alimentation 
avoisine les 6,6 €/kg de carcasse, soit 
53 % du produit de l’atelier.

Conduite plus effi ciente 
pour les meilleurs

L’objectif de deux Smic par unité de 
main-d’œuvre est quasiment atteint par 
les élevages du quart supérieur. Les éle-
vages du quart supérieur se distinguent 
par une conduite plus e�  ciente, avec 
une productivité supérieure (1,5 agneau 
par brebis, versus 1,3) et une moindre 
consommation de concentrés (8,8 kg/
kg carcasse produit, versus 9,3). Cela 
contribue à réduire le coût de l’alimen-
tation achetée, qui s’élève à 2,2 €/kg de 
carcasse, contre 2,6 €/kg en moyenne 
pour le groupe. Ces exploitations ont 
distribué plus de fourrages (20 kg sup-
plémentaires par brebis), ce qui a pu 
contribuer à maintenir les brebis en état.
La productivité de la main-d’œuvre est 
supérieure à 9 tonnes de carcasse par 
travailleur rémunéré. À 11,8 € kg de 
carcasse (dont 43 % d’aides), le produit 
couvre largement le coût de production 
hors travail (dont 67 % de charges liées 
au coût du système d’alimentation). p
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COÛT DE PRODUCTION DANS LES SYSTÈMES OVINS VIANDE 
HERBAGERS DES MONTAGNES ET ZONES PASTORALES

Moyenne 1/4 sup(1) Attention(2) Atteindre(3)

Rémunération (nb Smic/UMO OV) 1,1 1,9
Productivité de la main-d’œuvre (kg/UMO OV) 8 200 9 200 < 7 500 9 500 et +

Nombre de brebis/UMO OV) 420 390 < 380 500 et +

Productivité numérique (agneau/brebis) 1,3 1,5 < 1,2 1,5 et +
Prix agneaux (euro/kg de carcasse) 6,28 6,34 < 6 6,3 et +
Concentrés (kg/brebis) 210 220 >200 180 max

Concentrés (kg/kg de carcasse) 9,3 8,8 >9,5 7,5 max

Fourrages distribués (kg MS/brebis) 350 370 > 370 320 max

Mécanisation (euro/kg/de carcasse) 2,7 2 > 2,6 1,9 max
(1) moyenne des élevages ayant le meilleur niveau de rémunération de la main-d’œuvre (quart supérieur pour le 
nombre de SMIC/UMO à rémunérer)
(2) valeur établie à partir de la médiane du groupe (autant d’élevages en dessus ou au-dessous)
(3) valeur établie à partir du troisième quartile pour les produits (25 % des élevages au-delà et 75 % en deçà) ou 
du premier quartile pour les charges (25 % en deçà et 75 % au-delà), puis éventuellement revue.

Source : Inosys-Réseaux d’élevage, traitement Institut de l’élevage

1DANS LES ZONES HERBAGÈRES DE 
MONTAGNE,  on peut viser une 
production supérieure à 9 tonnes 
d’agneau par personne.
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