
L’autonomie alimentaire : un objectif à atteindre, mais une 
réalité tout autre en production ovine laitière biologique 

- Résultats techniques et technico-économiques des élevages ovin lait bio 

- Une exploitation ovin lait bio non autonome : les conditions de réussite 

 



Exploitation ovine 
laitière biologique 

Livraison Ets. Triballat Noyal 

(fabrication yaourts) 

Référence laitière : 1 000 hl 

Traite décalée, zone de Causses, 
1,1 UTH 





Les bâtiments 

Bergerie brebis : 320 places cornadis, 540 m2 de surface paillée, tapis 

Bergerie agnelles et tampon agnelages : 170 places cornadis, 280 m2 de 

surface paillée, couloir alimentation 

Stockage foin et paille : suffisant 

Stockage céréales : 80T (stockage céréales suffisant) 

Stockage matériel : suffisant 

Salle de traite : projet d’agrandissement et de modernisation 

Un bureau 











Le matériel 

Traction : 1 tracteur, 90 ch. avec chargeur en propriété + 1 tracteur 

130 ch. et télescopique en CUMA (180 heures / an),  

Chaîne de travail du sol : CUMA 

Chaîne de fenaison : en propriété (faucheuse récente, presse ancienne) 



77,2 ha SAU 

- Parcellaire morcelé 

- Zone de Causses 

- 62 ha en propriété 

 
- 9 ha Céréales hiver (triticale et méteil) 

- 4,4 ha Avoine printps. / PT base luzerne-dactyle-sainfoin 

- 7,5 ha Prairie Temporaire base luzerne-dactyle 

- 3,7 ha Prairie Temporaire base flore variée 

- 14,8 ha Prairie Temporaire base dactyle-TB 

- 17,1 ha Prairie Permanente 

- 20,7 ha Parcours 

9 ha 

47,5 ha 

Rotation : 

PT5ans – CH – CH – CP/PT 

20,7 ha 





Atelier laitier 

Campagne 2010 / 2011 

Traite : 12 nov. au 29 juillet 

362 brebis présentes 

Production : 805 hl 

66 UGB 

256 litres / brebis traite 

222 litres / brebis présentes 

Agneaux élevés / brebis 

présentes : 1,2 

MSU : 123,33 g/l 

Conc. adulte / brebis : 182 kg 

Conc. agnelles / agnelle : 184 kg 

Atelier laitier 

Campagne 2011 / 2012 

Traite : 12 nov. au 30 juillet 

335 brebis présentes 

Production : 948 hl 

60 UGB 

288 litres / brebis traite 

280 litres / brebis présentes 

Agneaux élevés / brebis 

présentes : 1,1 

MSU : 123 g/l 

Conc. adulte / brebis : 180 kg 

Conc. agnelles / agnelle : 145 kg 



La courbe de 
lactation (2010 / 2011) 
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Chargement apparent : 1,4 UGB / ha SFP (hors parcours) 

Chargement réel : 0,9 UGB / ha SFP (hors parcours) 

Manque d’autonomie très marqué : 

112TMSG (achats extérieurs et variations stocks –

campagne 2010 / 2011) 

mais, une exploitation viable et vivable … 



Les résultats 2010 / 2011 

Produits : 159 492 € 

dont 80 500 l x 1,182 € Consommations : 105 488 € 

dont 24 710 € fourrages grossiers 

dont 21 096 € concentrés bio 

dont   7 417 € paille EBE avant MSA et charges 

foncières :           

        54 004 € Engagements (MSA, foncier, 

annuités) :        13 491 € 

Disponible : 40 513 € 
Auto-financement 

Prélèvements privés 



Les conditions de réussite et 
perspectives 

Une volonté de l’éleveur 

Une référence laitière suffisante 

Une valorisation du lait élevée 

Une productivité du troupeau élevée  
(génétique, alimentation, reproduction, etc.) 

Une gestion qualitative des 
approvisionnements 

Une maîtrise des charges de structure 

Des charges foncières limitées 

Des bâtiments adaptés 

Une forte technicité de l’éleveur             
(conduite du troupeau, qualité des fourrages, etc.) 

Une gestion qualitative des pointes de travail  

Contexte du marché 

Obligation de résultats 

Des choix d’investissement 
raisonnés 

Histoire de l’exploitation 

Un ressourcement 
permanent 

Recherche d’autonomie : une finalité à long 
terme pour sécuriser un système de production 

Contractualisation 



L’autonomie alimentaire : un objectif à atteindre, mais une 
réalité tout autre en production ovine laitière biologique 

- Résultats techniques et technico-économiques des élevages ovin lait bio 

- Une exploitation ovin lait bio non autonome : les conditions de réussite 

 


