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Filière Ovins Viande 

Résultats pluriannuels 

(campagnes 2008 à 2011) 

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

des systèmes d’élevage en agriculture biologique diversifiés, 

à enrichir les référentiels techniques et économiques pour accompagner les 

conversions à la bio, 

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, 

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

l’enseignement. 

Le projet « Systèmes » 

4 filières 4 objectifs 

Bovins Lait 
(17 élevages suivis) 

Bovins Viande 
(24 élevages suivis) 

Ovins Lait 
(14 élevages suivis) 

Ovins Viande 
(11 élevages suivis) 
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Introduction : La production de la filière Ovin Viande bio du Massif Central 

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

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

régions sont l’Auvergne, la Bourgogne, le Languedoc-Roussillon, le Limousin, Midi-Pyrénées, et Rhône-

Alpes (carte ci-après). 

*A noter : Ces chiffres regroupent les cheptels de 12 départements inclus à plus de 60% dans le Massif 

Central, soit 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. Ce territoire pris en compte représente plus de 84% du 

Massif Central. L’effectif réel du Massif Central est donc légèrement sous-évalué ici. 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

%
 d

e
 l

a
 S

A
U

  

Part de la SAU engagée en AB (surfaces en conversion incluses)

à l'échelle du Massif Central* et du territoire national 

Massif Central  

France 

39,02% 

35,85% 
34,89% 

32,34% 
33,55% 

31,87% 

29,40% 30,12% 

0,00% 

45,00% 

0 

10 000

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evolution du cheptel ovin viande biologique 
sur  le Massif Central* de 2004 à 2011 

Nombre d'ovins 
allaitants 
biologiques sur 
le Massif 
Central 

Part Massif 
Central dans 
l’effectif national 
OV (%) 

Les effectifs de l’élevage ovin viande biologique 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.  



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. 

1- Les élevages suivis pour la filière Ovins Viande dans le projet 

Systèmes 

Les 10 exploitations ovines allaitantes en agriculture biologique suivies dans le cadre du projet 

« Systèmes » sont situées dans des zones de montagnes d’altitude (5 élevages), dans des zones 

herbagères (3 élevages) et dans des zones de parcours et cultures (2 élevages). Toutes sont 

suivies par l’INRA (équipe Economie et Gestion des Exploitations d’Elevage). Six de ces 

exploitations sont des fermes privées (objet de cette présentation) et 4 des domaines de lycées ou 

de l’INRA. 

Carte : Répartition des exploitations ovines allaitantes biologiques suivies par zones d’élevage, 

géographiques et pédoclimatiques du Massif Central 
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PARIS 2008 ; Fond de carte avec zones d’élevage : Rouquette & Tchakérian, 2001 
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2- Indicateurs structurels des élevages Ovins Viande suivis 

La SAU moyenne atteint 81,3 ha et les cultures représentent en moyenne 13,4% de celle-ci. Les 

prairies permanentes sont majoritaires dans la SFP (2/3) et les fourrages annuels (maïs ensilage par 

exemple) sont absents. 

La taille moyenne du troupeau est proche de 300 brebis (+ de 6 mois) et il n’y a pas de bovins dans ces 

fermes. Cependant (voir suite du document), elles ont diversifié leur activité, en particulier avec des 

ateliers hors-sol. Compte tenu de la localisation de ces fermes et de la présence de pacages à faible 

potentiel, le chargement moyen est faible, à 0,73 UGB/ha. 

Le capital par travailleur est relativement faible, à 87 600 € en moyenne. 

Il n’y a pas d’évolution majeure de la structure moyenne au cours de la période 2008-2011. 

*K : Capital 

*Prod. du travail : Productivité du travail 

*SAU : Surface Agricole Utile, ensemble des surfaces utilisées 

*SFP : Surface Fourragère Principale, ensemble des surfaces fourragères 

*UGB : Unité de Gros Bétail 

*UMO : Unité de Main d’Œuvre, correspond à une personne occupée à plein temps sur une exploitation 

Indicateurs structurels 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 

2008-2011 

Evolution 

2008-2011 
T

ra
v

a
il
 UMO* totales (UMOt) 1,33 1,34 1,33 1,33 1,34 /

dont UMO exploitant 

(UMOe) 
1,30 1,28 1,27 1,27 1,28 -2,3 % 

S
u

rf
a
c
e
s
 

SAU* (ha)  81,8 82,0 82,3 79,1 81,3 -3,3 %

dont SFP* (ha)  71,3 71,4 71,4 67,6 70,4 -5,2 % 

dont prairies permanentes 

et pacages  (ha)  
47,3 47,5 47,7 45,1 46,9 -4,7 % 

dont prairies temporaires et 

artificielles (ha)  
24,0 23,9 23,7 22,6 23,6 -5,8 % 

dont fourrages annuels 

(maïs, sorgho…) (ha) 
0 0 0 0,2 0,06 /

dont surfaces en cultures 

(ha)  
10,1 10,4 10,4 10,7 10,4 +5,9 % 

C
h

e
p

te
l 

Nombre de brebis de plus 

de 6 mois 
292 304 299 289 

296 

(275)** 
-1,0 % 

UGB* totaux 43,2 44,9 44,5 42,4 43,8 -1,9 % 

UGB de l'atelier principal 

/UGB totaux 
98,8 98,9 98,9 98,9 98,9 +0,1 point 

Chargement (UGB/ha de 

SFP) 
0,71 0,74 0,72 0,77 

0,73

(0,84)** 
+8,5 % 

Kg de carcasse d’agneaux 

produits par an 
5 215 5 271 5 617 5 532 5 409 +6,1 % 

P
ro

d
.*

 d
u

 

tr
a
v

a
il

 Nombre de brebis/UMOt 219 227 224 217 222 -0,9 % 

Production (kg de 

carcasse/UMOt) 
3 912 3 929 4 213 4 149 4 050 +6,1 % 

K
* Capital hors foncier 

(€/UMOt) 
86 318 85 674 91 075 87 186 87 563 +1,0 % 

** Les chiffres entre parenthèses incluent les 4 domaines de lycées et de l’INRA (donc n=10 fermes) 
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3- Indicateurs techniques des élevages Ovins Viande suivis 

Globalement, les résultats techniques du troupeau progressent durant la période 2008 à 2011. En 

particulier, le taux de mise-bas passe de 80 à 90%, reflet d’une meilleure fertilité du troupeau 

(impact Fièvre catarrhale ovine en 2008 et 2009 ?). La prolificité atteint en moyenne un bon niveau, 

à 155% ; signalons la présence de races prolifiques dans certains troupeaux. La mortalité est en 

moyenne élevée (comme en élevages conventionnels), approchant 20% tous les ans. 

La productivité numérique, synthèse des critères précédents, est en hausse, grâce à l’amélioration 

du taux de mise-bas, et atteint en moyenne 1,05 ; elle a progressé de 15% en 4 ans. 

Le prix de vente de la viande a progressé de 11% en 4 ans ; il atteint 6,30 €/kg carcasse en 2011. 

Notons que ce prix ne prend pas en compte la plus-value éventuelle de la vente directe, dont la 

valeur ajoutée est intégrée via un atelier complémentaire (assimilé à un atelier « hors-sol »). 

En incluant les 4 fermes expérimentales et de lycées, les résultats sont finalement assez peu 

différents, avec une productivité numérique de 1,10 contre 1,05. En incluant ces fermes, le prix de 

vente est inférieur, à 6,12 €/kg. 

Résultats techniques 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 

2008-2011 

Evolution 

2008-2011 

R
e
p

ro
d

u
c
ti

o
n

 

Taux de mise-bas (%) 80,3 77,1 88,0 89,9 
83,8 

(85,2) ** 
+9,6 points 

Taux de prolificité (%) 156,3 154,4 150,3 159,6 
155,2 

(158,1) 
+3,3 points 

Taux de renouvellement (%) 18,7 21,0 20,0 25,0 
21,2 

(20,1) 
+6,3 points 

Taux de mortalité des agneaux 

(%) 
20,1 19,2 19,5 19,4 

19,5 

(18,5) 
-0,7 point 

P
ro

d
u

c
ti

o
n

 

Production de l’exploitation 

(kg de carcasse agneaux/an) 

(kg de carcasse agneaux/ha 

SFP) 

5 215 

73,2 

5 271 

73,6 

5 617 

78,5 

5 532 

87,2 

 

5 409 

78,1 

(91,3) 

+6,1 % 

+19,1 % 

Productivité numérique 

(agneaux/brebis présente/an) 
1,01 0,98 1,06 1,16 

1,05 

(1,10) 
+14,9 % 

Valorisation de la production : 

Prix du kg de carcasse (€) 
5,97 6,35 6,27 6,62 

6,30 

(6,12) 
+10,9 % 

** Les chiffres entre parenthèses incluent les 4 domaines de lycées et de l’INRA (donc n=10 fermes) 
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L’alimentation 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 

2008-2011 

Evolution 

2008-2011 
C

o
n

c
e
n

tr
é
s
 

Quantité totale de concentrés 

distribués 

(kg MB*/brebis présente) 

106 97 101 113 104 (117)** +6,6 % 

dont concentrés achetés (%) 56  46 43 61 51 (58)** +5 points 

Efficience des concentrés 

(kg consommés 

/kg de carcasse produits) 

7,4 7,1 6,7 7,3 7,1 (7,6)** -1,4 %

F
o

u
rr

a
g

e
s
 

Quantité totale de fourrages 

distribués (tMS*/brebis+6mois) 
nd nd 235 255 

dont fourrages achetés 

(% stocké) 
nd nd 0 11 

A
u

to
n

o
m

ie
 

Autonomie alimentaire par les 

fourrages (% UF*) 
79,1 80,2 79,5 74,8 78,4 (75,9)** -4,3 points 

Autonomie alimentaire globale 

(% UF) 
89,8 91,5 91,6 85,3 89,5 (88,1)** -4,5 points 

Les fourrages des fermes permettent de couvrir 

78,4% des besoins UF des animaux, avec une 

baisse à 74,8% en 2011. Avec les céréales de 

l’exploitation, l’autonomie atteint près de 90% ; les 

céréales produites contribuent donc pour 11% à la 

satisfaction des besoins des animaux. Les 4 

fermes de lycées et de l’INRA baissent un peu ces 

résultats (moindres autonomies, surtout par les 

fourrages) ; leurs contextes pédoclimatiques 

(zones séchantes) expliquent en partie ce résultat. 

*MB : Matière Brute ; *MS : Matière Sèche ; *UF : Unité Fourragère 

3- Indicateurs techniques des élevages Ovins Viande suivis (suite) 

** Les chiffres entre parenthèses incluent les 4 domaines de lycées et de l’INRA (donc n=10 fermes) 

Quelques définitions : 

Autonomie alimentaire globale = part des besoins 

totaux en UF du troupeau couverts par les fourrages et 

les concentrés produits sur l’exploitation 

Autonomie alimentaire 

par les fourrages = part 

des besoins totaux en UF 

du troupeau couverts par 

les fourrages produits sur 

l’exploitation 

Autosuffisance en 

concentrés = part des 

concentrés produits 

(tMB) sur les concentrés 

consommés (tMB) sur 

l’exploitation 

L’étude de la période 2008-2011 met en évidence la particularité de l’année 2011 durant laquelle les 

conditions climatiques ont été difficiles (sécheresse de printemps), ce qui se traduit par une augmentation 

de l’utilisation de concentrés de 10% et l’achat de fourrages. 

La quantité de concentrés consommée atteint en moyenne 104 kg/brebis (soit environ 760 kg par UGB). 
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4- Indicateurs économiques des élevages Ovins Viande suivis 

4-1- Résultats économiques de l’atelier Ovin Viande 

Résultats économiques de 

l’atelier 
2008 2009 2010 2011 

Moyenne 

2008-2011 

Evolution 

2008-2011 

Produit brut de l’atelier Ovin 

Viande (€/UGB) 
700 730 792 889 778 +27,0 % 

dont produit animal (€/UGB) 588 595 637 727 637 +23,6 % 

dont aides animales (€/UGB) 112 135 155 162 141 +44,6 % 

Charges opérationnelles 

(€/UGB) 
473 375 416 527 448 +10,2 % 

dont charges d’alimentation 

(€/UGB) 
344 291 304 411 338 +19,5 % 

dont frais vétérinaires (€/UGB) 40 31 37 25 33 -37,5 % 

dont autres frais d’élevage 

(€/UGB) 
42 30 40 43 39 +2,4 % 

dont charges de la SFP (€/UGB) 47 23 35 48 38 +2,1 % 

Marge Brute de l’atelier Ovin 

Viande (€/UGB) 
228 355 376 361 

330 

(330) 
+58,3 % 

La forte augmentation du produit (+189 €/UGB, +27%) est la résultante de 3 facteurs : 

i) de meilleurs taux de mise-bas et de productivité numérique (+15%), 

ii) une amélioration du prix de vente (+11%), 

iii) une aide significative recouplée via le « Plan Barnier » (+26% d’aides ovines).

L’augmentation du produit aurait pu être plus élevée si la part des agneaux vendus non 

engraissés (ou légers à l’export) n’avait pas autant progressée (manque de ressources en  2011) ; 

ils passent de 20% du total en 2008 à 32% en 2011, à un prix d’environ 60 €/tête. 

Ceci explique que le prix de l’ensemble des agneaux vendus n’augmente que de 6% (de 95 à 101 

€/tête). 

Malgré la forte hausse des coûts alimentaires en 2011 (+67 €/UGB, +19%), la marge brute de 

l’atelier ovin augmente fortement entre 2008 et 2011 (+133 €/UGB, +58%).

** Les chiffres entre parenthèses incluent les 4 domaines de lycées et de l’INRA (donc n=10 fermes) 
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L’augmentation du produit brut d’exploitation est associée à celle du produit brut de l’atelier ovin (cf ci-

avant : résultats techniques, prix, aides) mais également au Bilan de Santé de la PAC (ou « Plan 

Barnier » ; application à partir de 2010), qui concerne le produit ovin (aide à la brebis) mais surtout les 

aides hors atelier ovin (revalorisation prime à l’herbe, ICHN (Indemnités Compensatoires de 

Handicap Naturel), DPU (Droit Paiement Unique)). 

Les charges augmentent également, en lien avec celles de l’atelier ovin (alimentation). Globalement, 

le résultat courant progresse fortement de 2008 à 2011, passant de 12 000 € à 22 000 € par 

travailleur familial. Le « point haut » est en 2010 (27 400 €) car les conditions climatiques ont pesé sur 

le résultat en 2011. 

Les autres critères économiques globaux suivent la même évolution : EBE, valeur ajoutée. 

Le taux d’endettement est en moyenne relativement faible (20%), certaines fermes n’ayant pas de 

dettes, le montant des encours étant également faible, en relation avec le niveau de capital des 

fermes. 

Le produit ovin représente seulement 35% du produit global d’exploitation, les autres activités 38% 

(cultures, y compris autoconsommées, vente directe et hors-sol) et les aides aux surfaces (herbe) et 

générales (DPU, ICHN, etc.), 27%. 

4-2- Résultats économiques à l’échelle de l’exploitation 

Résultats économiques de 

l’exploitation 
2008 2009 2010 2011 

Moyenne 

2008-2011 

Evolution 

2008-2011 

Produit brut (PB) (€/UMOt) 66 646 69 268 77 837 78 470 73 055 +17,4 % 

dont aides totales (% du PB) 38,7 36,4 42,0 40,4 39,4 +1,7 point 

dont PB de l’atelier OV (% du PB) 34,3 36,2 34,8 36,1 35,3 +1,8 point 

dont PB des autres activités 

(% du PB) 
40,5 40,1 36,7 35,0 38,1 -5,5 points 

Charges totales** (€/UMOt) 55 567 50 940 52 167 58 891 54 391 +9,5 % 

dont charges opérationnelles 

(% des charges totales**) 
52,3 49,3 50,3 53,4 51,3 +1,1 point 

dont charges de structure 

(% des charges totales**) 
47,7 50,7 49,7 46,6 48,7 -1,1 point 

EBE* (€/UMOe*) 19 301 26 757 34 677 29 295 27 508 +51,8 % 

EBE (% du PB) 29,6 38,9 44,2 37,2 37,5 +7,6 points 

Résultat courant (€/UMOe) 11 896 19 583 27 441 22 051 20 243 +85,4 % 

Revenu disponible (€/UMOe) 13 606 22 205 28 499 22 860 21 793 +83,4 % 

Valeur Ajoutée Hors Foncier 

(€/UMOt) 
2 258 9 909 10 695 5 669 7 133 +151,1 % 

Taux d’endettement (%) 21,8 20,8 21,2 17,3 20,3 -4,5 points 

*EBE : Excédent Brut d’Exploitation, différence entre le produit et les charges de l’exploitation, hormis les 

amortissement et les frais financiers 

*UMOe : UMO exploitant(s) 

4- Indicateurs économiques des élevages Ovins Viande suivis (suite) 

**Les charges sont exprimées hors amortissements et frais financiers. 
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L’année 2010, avec la convergence de plusieurs facteurs favorables (dont les aides du « Plan 

Barnier ») présente les meilleurs résultats en terme de revenu et d’EBE.  

En 2010, une augmentation de 10% du produit, associée à une baisse de 9% des charges 

opérationnelles (et à une légère baisse des charges de structure), se traduit par une 

augmentation de revenu de plus de 200%. 

4- Indicateurs économiques des élevages Ovins Viande suivis (suite) 
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Crédit : M. BENOIT 



ELEVAGES OVINS ET BOVINS (LAIT ET VIANDE) DU MASSIF CENTRAL : 
 

De nombreuses références sur leurs résultats et leur fonctionnement à télécharger sur 

www.abiodoc.com/pole-ABMC 
 

Plus de 30 documents gratuits à votre disposition ! 
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