
 

 

 

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 

La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron a spécialisé des conseillers en AB pour 
les principales filières animales du département (bovin lait, bovin viande, etc.). Pour 
la filière ovin lait bio, cette mission a été partagée avec UNOTEC (organisme de 
contrôle laitier, appui technique et insémination artificielle auprès des éleveurs 
aveyronnais ovins lait du Rayon de Roquefort) qui accompagne les éleveurs ovin lait 
produisant en Agriculture Biologique depuis plusieurs années. 

 En 2011, l’organisme a suivi 59 éleveurs qui ont réalisés une conversion du sol vers 
l’Agriculture Biologique (en parallèle 680 exploitations sont suivies en conventionnel) 
dont 40 ont effectués leur livraison en Bio. 33 résultats d’ateliers techniques et 
technico-économiques ont été dépouillés. 

Parmi ces exploitations, 82% sont spécialisées en ovin lait. Elles possèdent des 
structures (foncier et cheptel) au dessus des moyennes rencontrées (93 ha de SAU 
et 481 brebis présentes à la mise bas) pour une main d’œuvre présente en moyenne 
de deux personnes. 

Ces exploitations sont situées essentiellement sur les Causses du centre ou du sud 
de l’Aveyron, le Lévezou et le Ségala. Les exploitations situées dans ces deux 
dernières régions sont souvent plus récentes dans la production en agriculture 
biologique (années 2000). 

Les résultats de reproduction en Bio (en monte naturelle obligatoirement) 
correspondent aux résultats attendus avec une monte naturelle classique (taux de 
mises bas voisins des 91% et taux de prolificité à 1,4 agneaux nés par brebis). Les 
luttes précoces de printemps posent problème pour les agnelles avec un 
pourcentage de d’animaux vides assez élevé. La majorité des élevages est toutefois 
en traite tardive. 

Les niveaux de production laitière sont supérieures à ceux observés en 
conventionnel (277 litres par brebis traite contre 259 litres en conventionnel) avec 
des durées de traite un peu plus élevées. Malgré tout, les performances peuvent être 
très hétérogènes d’un élevage à l’autre (103 à 357 litres !). La qualité chimique du lait 
à 126 g de MSU se situe au dessous des moyennes rencontrées. 

  



Le prix moyen du lait est de 1241 €/1000 litres avec des variations suivant les points 
de livraison. Le produit lait par brebis est en moyenne de 281 € contre 226 € en 
conventionnel. 

L’autonomie alimentaire reste un point de vigilance des éleveurs. Les assolements 
sont souvent à base de légumineuses. Malgré tout, la quantité de fourrages récoltés 
est inférieure au conventionnel avec 335 Kg de MS  par brebis contre 438 Kg de MS. 
Pour compenser les déficits fourragers, les éleveurs ont recours à des achats de foin 
ou luzerne déshydratée (en moyenne 110 kg de MS par brebis). Ces achats de 
grossiers étant de qualité, et au vu du prix des intrants en Bio, les éleveurs utilisent 
une quantité plus faible de concentré qu’en conventionnel avec une part importante 
de céréales auto-consommées . Au total 75 € d’alimentation sont nécessaires en 
moyenne pour couvrir les besoins des troupeaux.  

En fonction des régions naturelles, des niveaux de production laitière et de 
l’autonomie fourragère des exploitations, les charges d’alimentation sont très 
variables. La marge sur coût alimentaire se situe à 206 € (158 € en 2011 en 
conventionnel). En moyenne 28 % de la recette du lait sert à payer les charges 
d’alimentation du troupeau. Ces résultats varient de 7% à 52%. 

UNOTEC a adapté ses suivis pour mieux accompagner les éleveurs Bio en leur 
proposant un appui technique adapté sur le sol, le troupeau et l’évaluation des 
résultats économiques. Un groupe de 24 éleveurs s’est même mis en place depuis 3 
ans pour échanger 4 à 5 fois par an sur leurs pratiques.  

---------------------------------------------------------- 

 Présentation d’une exploitation ovin lait bio déficitaire en fourrages, les 
conditions de réussite et témoignage de l’éleveur sur le choix d’orientation de la 
structure de production. 

 L’exploitation ovin lait bio compte 362 brebis présentes sur une surface 
agricole utile de 77 ha. La production de lait est de 256 litres / brebis traite en 2011, 
en augmentation en 2012. 

L’assolement est constitué de 9 ha de céréales d’hivers, de 4,4 ha de céréales de 
printemps avec une implantation d’une prairie longue durée, de 26 ha de prairies 
temporaires, de 17 ha de prairie permanente et de 20,6 ha de parcours.  

Le chargement apparent est de 1,4 UGB / ha SFP pour un chargement réel de      
0,9 UGB / ha SFP. En d’autres termes, 1/3 du cheptel est nourri grâce à des achats 
extérieurs (chiffres 2011). 

L’exploitation est aujourd’hui viable et vivable. 

Quelles sont les conditions de réussite du fonctionnement du système 
d’exploitation ? Quelles sont les motivations et les perspectives de l’éleveur ? 

 


