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1- Présentation du projet : des suivis réalisés dans le 

cadre du Massif Central 

  

1.1- Contexte et enjeu 

La poursuite du développement de l’agriculture biologique passe par l’accès à 

des données technico-économiques régulièrement actualisées et tenant compte 

des spécificités des territoires. Face à ce besoin, le Pôle Agriculture Biologique 

Massif Central et une quinzaine de partenaires conduisent, de 2008 à 2013, un 

important programme sur la durabilité et le fonctionnement technico-

économique des systèmes d’élevage en agriculture biologique dans le Massif 

Central (Projet « Systèmes »). 

 

 

 

 

 

 

Quatre filières animales sont concernées ici : les productions laitières bovine et 

ovine et les productions viande bovine et ovine.  

1.2- Objectifs 

A partir de suivis technico-économiques (enquêtes et recueils de données en 

fermes), ce travail a pour but : 

 de mettre à jour les références existantes et de consolider la connaissance 

sur divers systèmes d’élevage en agriculture biologique, 

 d’enrichir les référentiels techniques et économiques pour accompagner les 

conversions à la bio, 

 de contribuer à compléter les outils de conseil (grilles de cohérence, 

diagnostics de faisabilité des conversions, simulations pour l’amélioration des 

systèmes d’élevage bio déjà en place, outils d’aide à la décision…) pour 

l’optimisation des systèmes, 

 et de diffuser les informations à l’ensemble des acteurs agricoles et de 

l’enseignement. 
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1.3- Protocole 

Ce projet est pluriannuel, allant de fin 2008 à décembre 2013.  

Des données technico-économiques sont recueillies chaque année, par enquêtes dans plus de 

60 fermes sur l’ensemble du Massif Central, par des ingénieurs et techniciens de chambres 

d’agriculture ou de groupements de producteurs, ainsi que par des acteurs de l’enseignement 

et de la recherche. Les données ainsi récoltées sont transmises et centralisées auprès de 

« référents filières » qui les analysent. Ce travail de synthèse est notamment nourri par des 

échanges entre le référent et les partenaires de terrain, afin de faire ressortir au mieux les 

caractéristiques de la filière dans la conjoncture étudiée. 

 

Les fermes suivies ne sont pas représentatives de la moyenne des fermes biologiques du 

Massif Central. Elles ont volontairement été choisies en raison de leurs bons résultats, afin de 

constituer des objectifs technico-économiques réalistes pour les filières. 

Ces enquêtes sont aussi l’occasion d’échanges entre les partenaires de terrain et les éleveurs, 

en recherche constante d’optimisation de leur système. 

 

Parmi les partenaires de ce projet peuvent être cités (toutes filières confondues) : les chambres 

d’agriculture de l’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Loire, de la 

Haute-Vienne, de la Loire, du Lot, de la Lozère, et du Rhône, le SIDAM, VetAgro Sup – 

Campus agronomique de Clermont, l’AVEM, le CETA « Herbe du Lait », l’INRA, l’Institut de 

l’Elevage, ABioDoc et le Pôle Agriculture Biologique Massif Central. 

 

L’analyse du fonctionnement des systèmes d’élevage se fait au travers de trois approches : 

- un suivi annuel, afin d’établir des bilans technico-économiques et environnementaux, de 

réaliser chaque année une analyse des résultats par production (ovins viande, ovins lait, bovins 

viande, bovins lait) ; 

- un suivi de l’évolution pluriannuelle, à partir du recueil des données annuelles optimisées, 

de leur analyse et du suivi dans le temps des évolutions des systèmes face aux aléas (ex : 

conjoncture économique, aléas climatiques…) ; la valorisation de ce suivi donne aussi lieu à 

une analyse transversale (multi-production) pluriannuelle (publication en fin de projet) ; 

- un suivi « thématique », sur la base d’enquêtes annuelles et ciblées, pour appréhender trois 

points clefs : l’autonomie alimentaire, le temps et l’organisation du travail et enfin, la durabilité 

des systèmes.  

 

Ce projet permet de produire plusieurs documents, notamment : 

- un document de synthèse annuel pour chacune des filières. Ce document fait apparaître 

l’aspect pluriannuel et l’évolution des indicateurs à partir de la deuxième année du projet ; 

- un document global annuel reprenant chacune des quatre synthèses par filière et, selon le 

cas, les résultats des enquêtes thématiques et l’analyse inter-filière pluriannuelle prévue en fin 

de programme. 
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Ce document présente la synthèse pluriannuelle des campagnes 2008 à 2011 pour la 

filière Ovins Viande (OV).  

Avertissement 

Il convient de remarquer que les résultats présentés dans ce document n’illustrent pas le 

cas de tous les élevages AB du Massif Central, mais seulement de l’échantillon étudié, qui 

est composé d’un effectif limité de fermes choisies pour leurs résultats. 

1.4- La production ovin viande bio du Massif Central 

Le Massif Central, tel que défini dans la convention interrégionale de Massif / Massif Central, 

s’étend sur un territoire d’environ 85 000 km², réparti sur 22 départements et six régions. Ces 

dernières sont l’Auvergne, la Bourgogne, le Languedoc–Roussillon, le Limousin, Midi–

Pyrénées, et Rhône–Alpes (carte ci-après). 
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D’après les données de l’Agence Bio, la part de la surface agricole utile (SAU) engagée en AB 

progresse au niveau national et à l’échelle du Massif Central* de manière sensible depuis 2006 

(cf. graphe suivant). La progression est plus franche à l’échelle du Massif Central*, la part de la 

SAU concernée par l’AB étant de 2,37 % en 2006 contre 5,63 % en 2011, soit une multiplication 

par près de 2,5 des surfaces biologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l’élevage ovin viande biologique, les effectifs sur le Massif Central depuis 

2005 restent inférieurs au nombre de têtes enregistrées en 2004 (44 026, contre 19 970 en 

2000). En 2011, on comptait 34 075 ovins viande, soit une baisse de 2 % par rapport à 2010.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les chiffres représentés sur cette page regroupent les données relatives aux 12 départements inclus à plus de 60 

% dans le Massif Central : l’Allier, le Cantal, la Haute Loire, le Puy de Dôme, la Corrèze, la Creuse, la Haute Vienne, 

l’Aveyron, le Lot, la Loire, la Lozère et l’Ardèche, soit plus de 84 % du Massif Central. L’effectif réel du Massif 

Central est donc légèrement sous-évalué ici. 

Site de l’Agence Bio : http://www.agencebio.org/la-bio-dans-les-regions 
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2- Résultats 2011 pour la filière Ovins Viande et principaux 

éléments d’évolution de 2008 à 2011.  

La composition du réseau des élevages ovins allaitants est constante entre 2008 et 2011 : 

dix élevages sont suivis, dont un groupe de six exploitations privées qui fait l’objet 

principal de ce compte rendu. Les quatre autres exploitations sont des lycées ou 

domaines expérimentaux pour lesquels nous ne disposons pas des critères d’élaboration 

du revenu (en particulier, charges de structure). Une exploitation privée de Haute-Loire a 

été perdue pour l’exercice 2011, d’où la réduction de l’effectif de sept à six fermes. 

Ces exploitations en AB peuvent être comparées à un groupe de 28 en conventionnel, 

elles aussi en échantillon constant 2008-2011. Ces groupes de fermes ne constituent pas 

des échantillons représentatifs de la diversité régionale. Les tableaux 1 à 4 présentent les 

principaux critères technico-économiques pour les trois groupes, pour respectivement, les 

années 2011, 2010, 2009 et 2008. Les données présentées dans le texte ci-dessous et 

comparées au groupe conventionnel, concernent avant tout les six fermes privées en AB. 

L’échantillon des fermes en AB est très réduit ce qui limite les possibilités d’extrapolation 

des résultats. Les chiffres présentés sont issus de moyennes arithmétiques et non 

pondérées (par le nombre de brebis de chaque élevage par exemple). 

  

2.1- Structure des fermes 

Elle évolue peu : la SAU moyenne baisse légèrement, à 63 ha, contre 98 ha en 

conventionnel (Conv.) pour 2011. Le nombre de travailleurs est toujours inférieur en AB 

(1,33 vs 1,63) et les ateliers de diversification ont plus d’importance. Au final, la 

productivité du travail est ainsi inférieure de seulement 13 % en AB (en équivalents UGB 

par travailleur, c’est à dire toutes activités confondues). En 2011, le taux d’endettement 

est toujours inférieur en AB : 18 % contre 34 % en Conv. 
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2.2- Résultats du troupeau 

La productivité numérique est comparable en 2011 entre AB et Conv. (129 vs 130), alors qu’elle 

a été inférieure en moyenne de 14 % en AB de 2008 à 2010. En effet, le taux de mise bas a 

fortement progressé en AB en 2011 (100 vs 105 en Conv.). Ceci explique la progression de 12 

% de la productivité numérique entre 2010 et 2011. Le taux de mortalité des agneaux reste 

élevé et comparable dans les deux groupes (18 à 19 %, proche des années précédentes). 

La consommation de concentrés est assez stable en Conv. sur les quatre années (156 kg / 

brebis (br)) alors qu’elle augmente fortement en AB en 2011, passant de 110 en 2010 à 125 kg / 

br, en lien avec l’augmentation, dans la même proportion, de la productivité numérique. Cette 

augmentation s’est faite par achats, ceux-ci passant de 47 à 67 kg / br (+ 43 %). Malgré cela, les 

six exploitations en AB produisent 46 % de leurs concentrés, contre seulement 28 % en Conv. 

L’écart de prix entre concentrés achetés en bio et en Conv. se réduit sensiblement, atteignant 33 

% en 2011 (392 € / T en AB vs 294 € / T), contre 46 % en 2010, 55 % en 2009 et 28 % en 2008. 

Il serait cependant nécessaire de réaliser une comparaison en appariant les types de concentrés 

(sur la teneur en azote en particulier). 

Globalement, la différence d’autonomie fourragère (part des besoins UF du troupeau fournie par 

les UF fourrages, pâturés ou stockés) entre AB et Conv. se réduit. En 2011, l’autonomie 

fourragère (figure 3) atteint 75 % en AB contre 70 % en Conv. En 2010, l’écart était plus 

important, avec respectivement 80 % et 72 %. Par contre, l’écart reste élevé pour l’autonomie 

alimentaire (part des besoins UF du troupeau fournis par l’ensemble des UF de la ferme, y 

compris céréales cultivées) et atteint en 2011 sept points entre AB et Conv. (85 % en AB et 78 

% en Conv. ; figure 4). 

 

La part des agneaux lourds vendus en AB baisse, atteignant 93 % en 2011 contre 98 % en 

2010 ; leur prix augmente de 6 %, à 6,65 € / kg en 2011 contre 6,28 € / kg en 2010. Cependant, 

la part des agneaux non alourdis augmente, en partie en raison du déficit en ressources 

fourragères : de 17 % en 2008 et 2009, ils représentent 22 % de l’ensemble des agneaux en 

2010 et 26 % en 2011 (8 % seulement en conventionnel en 2011 ; un éleveur AB a vendu près 

de la moitié de ses agneaux sous cette forme) ; une partie infime de ceux-ci est valorisée en AB. 

Aussi, en 2011, tous agneaux confondus, le prix moyen par tête est identique entre AB et 

conventionnel : 101 €. 

Le poids moyen des agneaux lourds AB baisse en 2011, à 17,1 kg / tête contre 17,4 en 2010 

(effet indirect de la sécheresse ?). Cependant, grâce à l’augmentation du prix au kilo, leur valeur 

passe de 109 en 2010 à 114 € / T en 2011, contre 102 € pour les Conv. La plus-value de 

l’ensemble des agneaux lourds vendus AB en 2011 est stable, à 14 % (6,62 vs 5,83 € / kg en 

Conv.). Elle était cependant de 19 % en 2009 (toujours hors valeur ajoutée liée à la vente directe 

éventuelle). La bonne tenue du prix des agneaux conventionnels explique en partie le niveau 

limité de la plus-value observé sur les agneaux en AB. 
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2.3- Résultats économiques de l’atelier ovin 

En AB, grâce à l’augmentation de la productivité numérique et du prix de la viande ovine, 

le produit ovin par brebis augmente de 12 % entre 2010 et 2011, et de 26 % en quatre 

ans. En 2011, il atteint 143 € / brebis contre 146 en Conv. Les charges opérationnelles 

augmentent fortement, en lien avec l’augmentation de l’utilisation des concentrés et 

l’achat de fourrages ; elles passent de 67 € / br en 2010 à 85 € / br (+ 28 %) en 2011, le 

surplus par rapport aux Conv. atteignant 15 %. C’est le plus haut niveau de charge 

observé durant les quatre années de suivi. Le coût de l’alimentation augmente de 36 % ; 

il représente 78 % des charges opérationnelles. 

Grâce à l’augmentation du produit, la marge brute par brebis (figure 1) ne régresse 

cependant que de 5 % en 2011 par rapport à 2010 ; en Conv., elle est stable et 

supérieure de 24 % (72 € / br vs 58). 

Si l’on prend en compte les quatre exploitations expérimentales ou de lycées, la marge 

brute par brebis est tout à fait comparable (58 € / br), avec un produit et des charges 

également comparables. 

 

2.4- Résultats économiques globaux des fermes 

Une ferme en AB, très diversifiée en termes d’activités, a quitté l’échantillon en 2011. 

Malgré cela, les activités de diversification (y compris vente directe) restent en moyenne 

importantes au sein des six fermes, avec 5 900 € de marge brute par travailleur en 2011 

en AB (7 400 € en moyenne les trois années précédentes), alors qu’elle est plus limitée 

chez les Conv. (2 200 € en moyenne sur les quatre ans). Cependant, cela ne concerne 

que trois fermes, dont deux de façon significative (hors sols importants). 

Les charges de structure étaient identiques à celle des Conv. en 2010 (484 € / Unité 

structurelle1). Elles augmentent fortement en 2011 (+ 12 %) en lien avec les postes 

« mécanisation » et « cotisations sociales » et avec une moindre économie d’échelle 

(moindre volume d’activité se traduisant par moins d’Unités structurelles). Chez les 

Conv., elles augmentent de 9 % entre 2010 et 2011. 

En définitive, le résultat économique des fermes est de bon niveau, avec un revenu qui 

atteint 19 600 € / travailleur² en AB en 2011. On observe cependant une nette 

dégradation (24 %) entre 2010 et 2011, en relation avec : 

 La baisse de 10 % de la marge brute dégagée par l’atelier ovin, en lien avec 1/ la 

baisse de marge brute par brebis de 5 % liée à l’augmentation des charges 

d’élevage de 28 % (alimentation), non compensée par la progression de 12 % du 

produit ovin, et 2/ une baisse légère des effectifs ovins (- 5 %), 

 L’augmentation des charges de structure par travailleur de 6 %, 

 La baisse de marge brute dégagée par les hors sols (- 24 %). 
 

1 : UGB+Ha Culture+Equivalent Hors-sol 

2 : Prenant en compte le crédit d’impôt AB 
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Le revenu par travailleur (figure 2) reste cependant meilleur qu’en 2008 et 2009. Il était 

comparable à celui des Conv. en 2010 et, en 2011, est inférieur de 17 % (19 600 vs 23 700 € / 

travailleur). Il en est de même pour l’EBE (29 300 € / travailleur en AB vs 37 200 en Conv.). La 

valeur ajoutée par travailleur est cependant identique (5 670 €). Le rapport EBE / Produit était 

comparable en 2010 dans les deux groupes (44 % et 45 %) mais se dégrade plus chez les AB en 

2011 (37 % vs 42 %). 

La part des aides dans le revenu augmente fortement. Elle passe de 118 % en 2010 à 170 % en 

2011, ce qui reste cependant nettement inférieur au taux observé chez les Conv. (150 % en 2010 

et 212 % en 2011), plus spécialisés en production ovine que les élevages en AB. 

  

 

En résumé :  

L’année 2011 se caractérise par des conditions climatiques difficiles qui ont entraîné une forte 

augmentation des coûts de production, heureusement en partie compensée par la meilleure 

productivité des troupeaux et une augmentation du prix de vente des carcasses. 

Les autonomies fourragère et alimentaire se dégradent de cinq points mais restent 

significativement supérieures à celles des éleveurs conventionnels. Avec la bonne tenue de la 

conjoncture ovine, la plus-value des agneaux AB plafonne à 14 %. 

Finalement, la marge par brebis est en faible régression (5 %) mais le revenu recule plus 

nettement, sous l’effet de plusieurs facteurs défavorables (réduction des effectifs animaux, 

moindre activité en hors sol, augmentation des charges de structure, qui restent proches de 

celles des conventionnels). Il s’établit à 19 600 € par travailleur contre 23 700 en conventionnel. 

La comparaison des résultats avec le groupe Conv. est délicate car les élevages en AB sont peu 

nombreux, restent plus diversifiés, comptent une troupe ovine inférieure de moitié (260 brebis vs 

505) et ne sont pas forcément localisés dans les mêmes zones géographiques. 

L’année 2011 montre la fragilité économique des élevages en AB face à des conditions 

climatiques difficiles si les marges de sécurité sont limitées et conduisent à compenser les 

moindres ressources fourragères par des achats de concentrés ou de fourrages à des prix très 

élevés. 
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Figure 1 : Marge Brute par brebis Figure 2 : Revenu par travailleur 
      (AB et conventionnels, 2008 - 2011)        (AB et conventionnels, 2008 - 2011) 
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Figure 3 : Autonomie fourragère Figure 4 : Autonomie alimentaire 
      (AB et conventionnels, 2008 - 2011)        (AB et conventionnels, 2008 - 2011) 
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Tableau 1 : Résultats comparés entre élevages en AB (n=10 : tous ; n=6 : 

élevages avec revenu calculable) et conventionnels (n=28). Année 2011 

 

 
Critère AB Tous AB avec revenu Conventionnels 

Nombre de fermes 10 6 28 

SAU pondérée (ha) 55.4 62.8 98.2 

Cultures (ha) 8.1 10.9 14.2 

     Soit, part de la SAU (%) 14.7 17.3 14.5 

Brebis de plus de 12 mois (Nbre) 244 261 505 

Chargement (UGB / ha) 0.87 0.85 1.05 

Productivité Travail Equiv 

(UGB / UTH) 
52.6 60.1 

Taux endettement (%) 18.2 33.8 

Mises bas 15/01  15/05 (%) 59.8 58.9 45.4 

Mises bas Sept  Nov. (%) 17.5 12.4 21.7 

Prolificité (%) 161 160 148 

Mortalité Agneaux (%) 17.5 19.4 18.1 

Taux de mise bas (%) 99 100 105 

Productivité numérique (%) 132 129 130 

Agneaux engraissés / total Agx (%) 80 73 84 

Poids carcasse (kg) 17.41 17.14 17.59 

Prix / kg (€) 6.36 6.62 5.83 

Prix par tête (€) 100 113 102 

Agneaux lourds AB / Tot Agx gras (%) 92 93 0 

Poids carc. Agneaux lourds AB (kg) 17.4 17.0 0.0 

Prix / kg Agneaux lourds AB (€) 6.41 6.65 0.00 

Concentrés / brebis (kg) 138 125 155 

Prix Concentré (€ / kg) 0.401 0.400 0.257 

Autonomie fourragère UF (%) 73.8 74.8 70.1 

Autonomie alimentaire UF (%) 85.1 85.3 78.1 

Produit ovin / brebis (€) 144 143 146 

Charges alimentaires / brebis (€) 66 66 49 

Dont CMV / brebis (€) 7 8 3 

Frais vétérinaires / brebis (€) 6 4 7 

Charge ovines / brebis (€) 86 85 74 

Marge Brute / brebis (€) 58 58 72 

Marge Brute Alimentaire / UGB (€) 601 534 565 

Marge Brute Alimentaire / ha util. (€) 444 382 541 

Marge Brute Cultures / UTH (€) 50 00 4 700 

Marge Brute Hors-sol + Div / UTH (€) 5 900 2 200 

Marge brute ovine / UTH (€) 11 300 22 200 

Marge brute ovine / Marge globale 

hors aides générales (%) 
41.8 66.0 

Charges Structure / Equiv UGB (€) 540 527 

Résultat Courant / UTH (€) 19 600 23 700 
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Tableau 2 : Résultats comparés entre élevages en AB (n = 10 : tous ; n = 6 : 

élevages avec revenu calculable) et conventionnels (n = 28). Année 2010 

 

 
Critère AB Tous AB avec revenu Conventionnels 

Nombre de fermes 10 6 28 

SAU pondérée (ha) 57.2 65.9 94.6 

Cultures (ha) 8.3 10.4 15.8 

     Soit, part de la SAU (%) 14.5 15.8 16.7 

Brebis de plus de 12 mois (Nbre) 256 275 502 

Chargement (UGB / ha) 0.88 0.80 1.10 

Productivité Travail Equiv 

(UGB / UTH) 
54.7 60.3 

Taux endettement (%) 17.8 29.9 

Mises bas 15/01  15/05 (%) 60.6 70.8 44.7 

Mises bas Sept  Nov. (%) 20.8 13.7 22.7 

Prolificité (%) 154 150 149 

Mortalité Agneaux (%) 19.2 19.4 18.9 

Taux de mise bas (%) 97 96 108 

Productivité numérique (%) 120 115 131 

Agneaux engraissés / total Agx (%) 84 78 82 

Poids carcasse (kg) 17.23 17.35 17.60 

Prix / kg (€) 6.13 6.27 5.51 

Prix par tête (€) 95 109 97 

Agneaux lourds AB / Tot Agx gras (%) 95 98 0 

Poids carc. Agneaux lourds AB (kg) 17.2 17.3 0.0 

Prix / kg Agneaux lourds AB (€) 6.17 6.28 0.00 

Concentrés / brebis (kg) 123 110 163 

Prix Concentré (€ / kg) 0.371 0.362 0.206 

Autonomie fourragère UF (%) 77.2 79.5 71.7 

Autonomie alimentaire UF (%) 89.4 91.6 80.0 

Produit ovin / brebis (€) 130 127 133 

Charges alimentaires / brebis (€) 52 49 39 

Dont CMV / brebis (€) 6 8 3 

Frais vétérinaires / brebis (€) 6 6 6 

Charge ovines / brebis (€) 70 67 61 

Marge Brute / brebis (€) 60 61 72 

Marge Brute Alimentaire / UGB (€) 577 590 556 

Marge Brute Alimentaire / ha util. (€) 453 430 570 

Marge Brute Cultures / UTH (€) 4 900 5 500 

Marge Brute Hors-sol + Div / UTH (€) 7 800 1 700 

Marge brute ovine / UTH (€) 12 500 21 900 

Marge brute ovine / Marge globale 

hors aides générales (%) 
39.2 63.5 

Charges Structure / Equiv UGB (€) 484 484 

Résultat Courant / UTH (€) 25 700 25 800 
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Tableau 3 : Résultats comparés entre élevages en AB (n = 10 : tous ; n = 6 : 

élevages avec revenu calculable) et conventionnels (n = 28). Année 2009 

Critère AB Tous AB avec revenu Conventionnels 

Nombre de fermes 10 6 28 

SAU pondérée (ha) 57.2 65.9 93.8 

Cultures (ha) 8.7 10.4 15.9 

     Soit, part de la SAU (%) 15.2 15.7 17.0 

Brebis de plus de 12 mois (Nbre) 260 279 493 

Chargement (UGB / ha) 0.91 0.82 1.09 

Productivité Travail Equiv 

(UGB / UTH) 
55.0 61.6 

Taux endettement (%) 21.0 31.6 

Mises bas 15/01  15/05 (%) 57.7 62.6 50.2 

Mises bas Sept  Nov. (%) 15.6 8.3 18.8 

Prolificité (%) 158 154 149 

Mortalité Agneaux (%) 18.4 19.2 18.7 

Taux de mise bas (%) 87 84 106 

Productivité numérique (%) 113 107 129 

Agneaux engraissés / total Agx (%) 83 83 80 

Poids carcasse (kg) 17.08 17.17 17.35 

Prix / kg (€) 6.13 6.35 5.34 

Prix par tête (€) 95 109 93 

Agneaux lourds AB / Tot Agx gras (%) 92 97 0 

Poids carc. Agneaux lourds AB (kg) 16.9 17.1 0.0 

Prix / kg Agneaux lourds AB (€) 6.21 6.37 0.00 

Concentrés / brebis (kg) 116.24 105.33 153.85 

Prix Concentré (€ / kg) 0.360 0.357 0.219 

Autonomie fourragère UF (%) 78.5 80.2 73.6 

Autonomie alimentaire UF (%) 91.1 91.5 79.7 

Produit ovin / brebis (€) 116.34 116.948 125.57 

Charges alimentaires / brebis (€) 47 47 38 

Dont CMV / brebis (€) 6 8 3 

Frais vétérinaires / brebis (€) 5 5 6 

Charge ovines / brebis (€) 62 60 59 

Marge Brute / brebis (€) 55 57 66 

Marge Brute Alimentaire / UGB (€) 535 526 506 

Marge Brute Alimentaire / ha util. (€) 435 395 520 

Marge Brute Cultures / UTH (€) 5 200 3 200 

Marge Brute Hors-sol + Div / UTH (€) 7 500 1 800 

Marge brute ovine / UTH (€) 11 800 20 600 

Marge brute ovine / Marge globale 

hors aides générales (%) 
38.6 66.5 

Charges Structure / Equiv UGB (€) 472 475 

Résultat Courant / UTH (€) 18 300 14 700 
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Tableau 4 : Résultats comparés entre élevages en AB (n = 10 : tous ; n = 6 : 

élevages avec revenu calculable) et conventionnels (n = 28). Année 2008 

Critère AB Tous AB avec revenu Conventionnels 

Nombre de fermes 10 6 28 

SAU pondérée (ha) 56.4 65.5 94.8 

Cultures (ha) 8.6 10.3 15.7 

     Soit, part de la SAU (%) 15.3 15.6 16.6 

Brebis de plus de 12 mois (Nbre) 249 265 506 

Chargement (UGB / ha) 0.93 0.79 1.10 

Productivité Travail Equiv 

(UGB / UTH) 
53.2 61.6 

Taux endettement (%) 20.8 30.7 

Mises bas 15/01  15/05 (%) 53.7 62.6 52.3 

Mises bas Sept  Nov. (%) 23.7 11.5 18.3 

Prolificité (%) 159 156 149 

Mortalité Agneaux (%) 18.7 20.1 19.7 

Taux de mise bas (%) 90 89 104 

Productivité numérique (%) 118 111 126 

Agneaux engraissés / total Agx (%) 83 80 81 

Poids carcasse (kg) 17.07 17.05 17.18 

Prix / kg (€) 5.85 5.97 5.20 

Prix par tête (€) 91 102 90 

Agneaux lourds AB / Tot Agx gras (%) 88 95 0 

Poids carc. Agneaux lourds AB (kg) 17.2 17.1 0.0 

Prix / kg Agneaux lourds AB (€) 5.94 6.00 0.00 

Concentrés / brebis (kg) 138 117 152 

Prix Concentré (€ / kg) 0.39 0.39 0.26 

Autonomie fourragère UF (%) 74.0 79.1 74.0 

Autonomie alimentaire UF (%) 86.8 89.8 79.6 

Produit ovin / brebis (€) 118 113 117 

Charges alimentaires / brebis (€) 62 56 44 

Dont CMV / brebis (€) 7 9 3 

Frais vétérinaires / brebis (€) 6 7 6 

Charge ovines / brebis (€) 81 77 66 

Marge Brute / brebis (€) 38 37 50 

Marge Brute Alimentaire / UGB (€) 401 349 403 

Marge Brute Alimentaire / ha util. (€) 324 243 427 

Marge Brute Cultures / UTH (€) 3 800 2 600 

Marge Brute Hors-sol + Div / UTH (€) 6 800 3 100 

Marge brute ovine / UTH (€) 7 300 15 800 

Marge brute ovine / Marge globale 

hors aides générales (%) 
32.4 60.9 

Charges Structure / Equiv UGB (€) 501 470 

Résultat Courant / UTH (€) 11 100 12 900 
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Lexique 

 

 

 

 
Charges opérationnelles : Somme des charges variables, liées au volume annuel 

de l’activité (semences, plants, charges alimentaires et vétérinaires, emballages et 

travaux par tiers). 

 

Charges de structure : Ensemble des dépenses fixes, indépendantes du volume de 

l’activité d’une année à l’autre (charges sociales et salariales, amortissements, 

entretien des bâtiments et matériels, assurances, électricité…). 

  

CMV : Compléments minéraux vitaminés. 

  

Marge brute d’un atelier : Différence entre la valeur de la production de l’atelier 

(produit brut de l’atelier) et ses charges opérationnelles. 

  

Produit brut : Valeur des biens et services produits au cours d’une campagne et liés 

aux activités du système de production. 

 

Productivité numérique : Nombre d’agneaux vivants par brebis par an (agneaux 

vendus ou agnelles gardées) 

  

Prolificité : Nombre d’agneaux nés par mise bas. 

 

Résultat courant : Produits d'exploitation + produits financiers - charges 

d'exploitation - charges financières. 

 

SAU (Surface Agricole Utile) pondérée : Ensemble des surfaces utilisées, dont les 

surfaces pastorales (auxquelles est appliqué un coefficient au cas par cas, en 

fonction du type de parcours). 

 

Taux de mise bas : Nombre de mises bas / brebis / an 

 

UGB  (Unité Gros Bovin) : Correspond à l’ingestion de 4 750 kg MS de fourrages / 

an. 

 

UTH : Unité de Travail Humain. 
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Contacts 

 
 

Pôle Agriculture Biologique Massif  

Central 
VetAgro Sup, campus agronomique de 

Clermont 

89 avenue de l’Europe – BP 35 

63 370 LEMPDES 

Tél/fax : 04 73 98 69 57 

@ : www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php  

 

Contacts :  

     Myriam VACHER-VALLAS 

Mél : myriamvallas@free.fr  

     Julie GRENIER 

Mél : jgrenier.polebio@gmail.com  

 

Chambre d’agriculture 
Chambre Départementale d’Agriculture du Lot 

430 avenue Jean Jaurès  

BP 199  

46 004 CAHORS CEDEX  

Tél : 05 65 23 22 21  

INRA 
Equipe EGEE (Economie et Gestion 

de l'Exploitation d'Elevage) 

URH (Unité Recherche sur les 

Herbivores) 

INRA Theix  

63 122 St Genès-Champanelle 

 

Contacts :  

     Marc BENOIT,  

Mél : marc.benoit@clermont.inra.fr  

Tél : 04.73.62.41.34 

Fax : 04.73.62.45.18 

     Gabriel LAIGNEL 

Mél : gabriel.laignel@clermont.inra.fr  

 

ABioDoc 

VetAgro Sup, campus agronomique de 

Clermont 

89 avenue de l’Europe – BP 35 

63 370 LEMPDES 

Tél : 04 73 98 13 99 

 

 

 

 

 

Merci aux éleveurs qui ont accepté de participer à ce dispositif, 

pour leur implication et pour leur disponibilité. 

http://www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php
mailto:myriamvallas@free.fr
mailto:jgrenier.polebio@gmail.com
mailto:marc.benoit@clermont.inra.fr
mailto:gabriel.laignel@clermont.inra.fr
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Pour en savoir plus … 

 
- BENOIT M., LAIGNEL G., 2010. Analyse du fonctionnement et des performances des 

systèmes agrobiologiques du Massif Central : Filière Ovins viande, résultats de la 

campagne 2008, Pôle AB Massif Central, Décembre 2010, 24 p. 

www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications. 

 

- N° spécial Élevage bio de la revue INRA Productions Animales (2009, volume 22, 

numéro 3), et notamment l’article suivant : 

BENOIT M., LAIGNEL G., 2009. Performances techniques et économiques en élevage 

biologique d'ovins viande : observations en réseaux d'élevage et fermes 

expérimentales. Inra Prod. Anim., 22(3), 197-206.  

 

- BENOIT M., TOURNADRE H., DULPHY J.P., LAIGNEL G., PRACHE S., CABARET 

J., 2009. Comparaison de deux systèmes d'élevage biologique d'ovins allaitants 

différant par le rythme de reproduction : une approche expérimentale pluridisciplinaire. 

Inra Prod. Anim,, 22(3), 207-220. 

 

- Pôle Scientifique AB du Massif Central, ITAB, 2008, L’élevage ovin lait et viande en 

agriculture biologique, Actes des Journées Techniques Nationales Elevage, St Affrique, 

les 9 et 10 avril 2008, 48 p.  

 

- Pôle Agriculture Biologique Massif Central, 2010. Analyse du fonctionnement et des 

performances des systèmes d’élevage agrobiologiques du Massif Central. Résultats de 

la campagne 2008. 84 p.  

En ligne à l’adresse suivante : www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications. 

 
- Pôle Agriculture Biologique Massif Central, 2011. Analyse du fonctionnement et des 

performances des systèmes d’élevage agrobiologiques du Massif Central. Résultats de 

la campagne 2009. 44 p.  

En ligne à l’adresse suivante : www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications. 

 
- Pôle Agriculture Biologique Massif Central, 2012. Analyse du fonctionnement et des 

performances des systèmes d’élevage agrobiologiques du Massif Central. Résultats de 

la campagne 2010. 20 p.  

En ligne à l’adresse suivante : www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications. 

 
Résultats à l’échelle nationale : 

- BELLET Vincent. Convertibilité comparée des systèmes Ovins Viande Français. Mars 

2010. Compte rendu n°0010 55-001 – Institut de l’Elevage, Département Actions 

Régionales, service Actions Régionales Ouest, 44p.  
(en ligne :  

http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_CR_1055001-convertib_comparee_syst_OV_francais.pdf)  

 

- Site Institut de l’Elevage : www.inst-elevage.asso.fr     

 

 

N’hésitez pas à consulter le fond documentaire d’ABioDoc (Centre National de 

Ressources en Agriculture Biologique) 

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont – 89 avenue de l’Europe BP 35 – 63 

370 LEMPDES 

Tél : 04 73 98 13 99  fax : 04 73 98 13 98  

Mél : abiodoc@educagri.fr 

@ : www.abiodoc.com  

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications
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