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L’élevage ovin français

Production ovine en 2009
–  5 360 693 brebis 
–  1 374 808 brebis lait
–  (898 674 chèvres laitières

 Élevages ovins en 2009
– Viande: 54 247 (3 985 885 brebis)
– Lait: 4 910 (1 374 808 brebis)

– Total: 59 917 (5 360 693 brebis)



L’élevage ovin français

Taille moyenne allaitants:
– > 100 régions productrices

Taille moyenne des élevages laitiers:
– > 300 Roquefort



Évolution de la production ovine en 
France

Au 1er 
janvier

1980 1990 2000 2008 2008/
2000

Total 
ovins

12 846 000 11 071 000 9 324 000 7 781 000 -17%

Brebis et 
agnelles

9 185 000 8 476 000 7 306 000 5 930 000 -19%

Allaitantes 7 120 000 5 704 000 4 341 000 -24%

Laitières 1 356 000 1 602 000 1 588 000 -1%



Évolution des structures de 
production

Au 1er 
janvier

1979 1989 1999 2009 2009 /
1999

Ayant 
des ovins

197 200 165 100 96 940 59 917 -38%

Allaitant
191 850

153 900 89 040 54 247 -40%

Laitier 7 320 5 990 4 910 -18%

Demandeur 
prime >10 
brebis

----------- 78 864 53 070 37 649 -29%



La production ovine en France

UE à 27:offre viande ovine
– Fra: 11%, UK: 33%, Esp: 21%

Approvisionnements extérieurs:
– Produit 43% consommation 
– 25% UK, 10% Ire, 13% NZ



Organisation de la production de viande 
ovine en 2006

Nombre de 
groupements de 
producteurs

61

Nombre d’adhérents 12 666

Nombre de brebis 
détenues

3 000 000

Part des groupements 
dans la production

53%



Le lait de brebis

97-98 2007-2008 Var

Collecte 
(millions litres

222 236 +6

Roquefort 168 166 -1

Pyrénées atl 34 48 +41

Fabrication 
fromagère

46,7 53,3 +23

Roquefort 20,5 39,3 X2

Pyrénées atl 7,6 13,5 +77
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Le coût de production en élevage 
ovin viande



Coût de production en élevage ovin 
viande

Charges opérationnelles:
– « coûts d’approvisionnement » des animaux: 

concentrés, fourrages achetés, frais d’estive…
– « coûts d’approvisionnement » des surfaces: 

engrais, semences, phyto, irrigation…
– Frais d’élevage: véto, repro, identification, 

chiens, cotisations, tonte
– Achats repro



Coût de production en élevage ovin 
viande

Charges de structure:
– Mécanisation
– Bâtiments
– Frais généraux:

• Frais gestion
• Charges foncières: fermages, 
• Salaires et charges
• Frais financiers



Coût de production en élevage ovin 
viande

Charges supplétives: correspondent à la 
rémunération des facteurs de production

– Travail: base de 1,5 smic brut /UMO dans les 
bases de calcul collectives

– Terres en propriété (sur la base d’un fermage/ha)
– Capitaux propres hors foncier (sur la base du taux 

d’intérêt d’un placement moyen)



Coût de production en élevage ovin 
viande

Produits:
– Prix par kg carcasse:

• Diversités de poids
• Types différents

– Co produits ou produits joints
– Aides totales:

• Primes couplées spécifiques atelier ovin
• Primes découplées: DPU et 2nd pilier



Coût de production en élevage ovin 
viande

Coût de production =
– charges opérationnelles
– + charges de structure
– + charges supplétives

Production équivalente d’agneaux 
carcasse



Coût de production en élevage ovin 
viande

Prix de revient =
– Coût de production
– - coproduits
– - primes 

Production équivalente 
d’agneaux carcasse



Coût de production en élevage ovin 
viande 
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Coût de production en élevage ovin 
viande

En 2010:
– Amélioration des cours: 

• 5,5€ >> 6€ (réformes id)
• Laine

– Rééquilibrage des aides
• + 24€/ brebis >> 1 €/ kg agneau produit.



Coût de production en élevage ovin 
viande

Ciblage de l’action de rééquilibrage sur 
l’élevage ovin:
– Prime de base de 21€ par animal éligible
– Majoration de 3€ sous certaines conditions:

• Contractualisation de la production
• Amélioration génétique
• Progrès sanitaire







Coût de production en élevage ovin 
viande

Coût de 
production

(€/kg carc.)  

Prix de 
revient 

(€/kg carc)  

Productivité 
numérique 

/brebis  

Kg de 
carcasse 
vendus /UTA 

ovine  

Kg de 
concentré /kg 
de carcasse 

produit  
Tiers plus 
efficace

8,9 5,7 1,26 10 240 7,2

Tiers moyen 11,3 6,5 1,07  7 925 8,3

Tiers moins 
efficace

14,4 8,9 0,96  6 652 9,2

Premiers leviers pour 39 fermes de références spéci alisées en zone herbagère
(Source : Réseaux d’Elevage, 2009)
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Coût de production en élevage ovin 
viande

Se poser les bonnes questions, dans le bon 
ordre!
– 1°) Ma production est elle suffisante?

• Productivité des brebis
– Maîtrise et cohérence de la conduite de la reproduction

• Nombre de brebis par UTAO
– Organisation du travail
– Équipements: contention, tri, tonte…
– Parcellaire



Coût de production en élevage ovin 
viande

Se poser les bonnes questions, dans le bon ordre!
– 2°) Mes charges alimentaires sont elles 

maîtrisées?
• Consommation de concentrés:

– Varie de 150 à 250 kg / an / couple mère - agneau(x)
(M=170)

– Valorisation des prairies
– Pratiques de pâturage

• Achats de fourrages
– Valorisation des parcours, des co-produits



Coût de production en élevage ovin 
viande

Se poser les bonnes questions, dans le bon ordre!
– 3°) Mes autres charges sont elles maîtrisées?

• Frais d’élevage
– Pratiques sanitaires
– Pratiques de reproduction

• Mécanisation
– Complémentarité entre individuel et collectif
– Puissance totale de traction /ha SAU

• Bâtiment:
– Occupation = Utilisation des lots

• Foncier
– Optimisation du chargement



Conjoncture

Conjoncture



Conjoncture 

Production ovine stable
– Malgré cheptel inf de 2%
– Alourdissement des poids de carcasse
– Amélioration productivité numérique par brebis



Prévisions 

Diminution importations de NZ devraient se 
poursuivre, différentiel cours Fra/ UK Ire favorable
– Ire = 4, 60€/kg (id 2011) mais niveaux des cours très 

variables (-18% en mai!)
– UK = 5, 33€/kg (+10% / 2011)

Maintien des aides ?
Mais… coûts de productions en hausse
– Indice des prix d’achats des moyens de production 

agricole (IPAMPA) ovins viande en augmentation 
d’environ 10% sur 1 an (131 en mai 2012)

– Prix des aliments +5% en 2012
– Charges approvisionnement +3%



IPAMPA ovins viande (/2005)

Indice général 126, 3
Biens et services de consommation intermédiaires 130
Aliments achetés 138
Produits et services vétérinaires 113
Engrais 153,8
Semences 112,4
Phyto 105,5
Énergie et lubrifiants 154,2
Matériel petit outillage 107,3
Entretien réparation 125,2



Les leviers d’action

Productivité numérique
• Organisation de la reproduction
• Mortalité néonatale

La conditionnalité des aides
• Formation éleveurs
• Visite bilan sanitaire
• Recommandations du GBPO

Produits et services vétérinaires



Les leviers d’action

Productivité numérique
– Organisation de la reproduction

• Réforme systématique des brebis vides à la lutte 
d’automne (2nd chance aux agnelles et à la lutte 
de printemps)
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Les leviers d’action

Productivité numérique
– Organisation de la reproduction

• Flushing:
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Les leviers d’action

Productivité numérique
– Organisation de la reproduction

• Nombre de béliers
• Respect de protocoles de synchronisation
• Gérer les modes de dessaisonnement ou 

d’avance de saison:
– Éponges vaginales
– Mélatonine
– Béliers vasectomisés…



Les leviers d’action

Productivité numérique
– Mortalité perinatale:

• Avortements: déclaration, moyens de diagnostic
• Poids à la naissance: équilibre alimentaire gestation, 

NEC, échographies…
• Colostrum: formations éleveurs, mesures 

quantitatives, qualitatives
• Maladies infectieuses: hygiène de l’agnelage, 

vaccination
• Conduite d’élevage: 



Les leviers d’action

La conditionnalité des aides 
– Le Guide des Bonnes Pratiques Ovines:

• Outil d’accompagnement au paquet hygiène et à 
la conditionnalité

– Identification
– Mouvements
– Sanitaire: détection précoce des maladies, déclaration 

des avortements, gestion de la pharmacie, traçabilité 
des traitements…

– Alimentation abreuvement
– Traite
– Conception  entretien bâtiments
– Préservation environnement



Les leviers d’action

Action sur l’IPAMPA
– Diminution poste « produits et services 

vétérinaires »:
• Diminution consommation antibiotiques:

– Exigence pouvoirs publics
– Exigence sociétale
– Encadrement légal resserré

» Prescription délivrance
» Cascade



Les leviers d’action

Action sur l’IPAMPA
– Diminution poste produits et services 

vétérinaires:
• Privilégier la prévention

– Vaccination / antibiothérapie
» BPIE
» Maladies néonatales
» Maladies abortives

– Prévention médico sanitaire / aliment médicamenteux
» Coccidioses
» Entrée en bâtiment d’engraissement



Les leviers d’action

Action sur l’IPAMPA
– Diminution poste produits et services 

vétérinaires:
– Exemple de la prescription d’un antiparasitaire:

• Raisonner en matière de prescription anti parasitaire
• En répondant aux questions suivantes… 



Gestion du risque parasitaire : 
quelles sont les bonnes questions ? 
(Nielsen 2010)

Y a-t-il une justification à traiter ?
– État des animaux?
– « remontées » d’abattoir?
– Période physiologique?
– Infestation importante?
– Mise à l’herbe, rentrée en bergerie?



Gestion du risque parasitaire : 
quelles sont les bonnes questions ? 
(Nielsen 2010)

Pour quels parasites ? Et à quels stades ?
– Connaissance de l’épidémiologie parasitaire
– Qualifier et quantifier le risque parasitaire:

• Analyses coprologiques
• Sérologies
• Situation épidémiologique



Gestion du risque parasitaire : 
quelles sont les bonnes questions ? 
(Nielsen 2010)

Quel anthelminthique utiliser ?
– Est-il efficace sur la cible ?

• Spectre d’activité
• Résistances?

– Quelle confiance en ai-je (Evidence Based 

Medicine) ?
– Est-ce le meilleur choix ?



Gestion du risque parasitaire : 
quelles sont les bonnes questions ? 
(Nielsen 2010)Y a-t-il d’autres moyens de contrôle à plus long 

terme?
– Traitements sélectifs:

• Indice de diarrhée
• Famacha

– Agronomiques:
• Parcelles thérapeutiques
• Pâturage mixte

– Autres
• Génétique
• Alimentation
• (Vaccination)



Merci de 
votre 
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