
Poitou
Pays de
Bretag

 

 
 

 

‐Charentes, 
e la Loire et 
ne  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résu
explo
l’Oue
SYNTHES
POITOU-

ultats 
oitati
est 
SE REGION
CHARENT

2016
ons o

NALE INOS
TES, PAYS

6 des
ovins

SYS-RESEA
 DE LA LO

vian

AUX D’EL
OIRE ET BR

de de

LEVAGE - 
RETAGNE 

e 

 



ONT CON

Rédaction

Nathalie 
Bellet (In
d’agricult
d’agricult
Gouëdard
Griffault 
(Chambre
 

Maquette

Valérie L
Nouvelle-
 

Crédits ph

Institut de

REMERCI

L’équipe 
Réseau  p

Résultats

Synthèse 
Poitou-Ch

 

 
 
 
 
 
  
 

NTRIBUÉ À CE DO

n :  

Augas (Chambre
nstitut de l’Ele
ure Loire-Atlant
ure Maine-et-Lo

d (Chambre d’
(Chambre d’agri

e d’agriculture Ve

e :  

Lochon (Chamb
-Aquitaine)  

hotos :  

e l’Elevage, Cham

EMENTS 

du Réseau Ovin
pour leur disponib

s 2016 des exploi

régionale INOSY
harentes, Pays de

SSIER 

e d’agriculture Ch
evage), Gilles C
tique), Laurent 
oire, Mayenne e
’agriculture Bre
culture Vienne), 

endée) 

bre Régionale 

mbres d’agricultur

n Ouest remercie
bilité et  leurs con

tations ovins via

S-Réseaux d’Elev
e la Loire et Breta

harente), Vincen
Clénet (Chambre
Fichet (Chambre
et Sarthe), Alai

etagne), Béatric
Stéphane Mign

d’Agriculture d

re 

e les éleveurs du
ntributions. 

ande de l’Ouest 

vage - 
agne 

nt 
e 
e 
n 
e 
é 

e 

u 



 
 
 

Résult
 

SYNTHES
BRETAG

 
 
 
 
SOMMA
 

 

Rappel d

Analyse 

Spécia

Ovins-

Ovins-

Résult

Analyse 

Berge

Mixte

Herbe

Résultat

Résultat

Analyse 

Variab

Berge

Mixte

Herbe

Annexes

Lexique 

 
 
 
 
 

ats 2016 d

SE REGIONA
NE 

AIRE 

des faits mar

par combina

alisés Ovins ..

-Cultures .....

-Bovins viand

tats selon l’a

par type d’a

rie ...............

 ...................

e ...................

s par condui

s par type gé

du coût de p

bilité ............

rie ...............

 ...................

e ...................

s ...................

....................

des explo

ALE INOSYS-R

rquants de l’a

aison de prod

....................

....................

de ...............

ancienneté d

telier ovin ...

....................

....................

....................

ite de la repr

énétique .....

production ..

....................

....................

....................

....................

....................

....................

itations o

RESEAUX D’

année 2016 .

ductions ......

....................

....................

....................

e l’installatio

....................

....................

....................

....................

roduction .....

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ovins viand

’ELEVAGE - 

....................

....................

....................

....................

....................

on (tous syst

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

de de l’Ou

POITOU-CHA

....................

....................

....................

....................

....................

tèmes confon

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

uest 

ARENTES, PA

....................

....................

....................

....................

....................

ndus) ...........

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

AYS DE LA 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

LOIRE ET 

............ 5 

............ 7 

............ 7 

............ 9 

.......... 11 

.......... 11 

.......... 13 

.......... 13 

.......... 15 

.......... 17 

.......... 18 

.......... 18 

.......... 19 

.......... 19 

.......... 21 

.......... 23 

.......... 25 

.......... 26 

.......... 30 

3 



A
R
S

4 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Avant

 
et
di
Br

L’analyse

 
v
c

 
t

 
Figure 1 

C

C

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

t‐propos

tte synthèse
spositif INO
retagne. 

e est conduit

Par combina

viande. Cett
compte tenu
présenter d’
intégrées da
production s
Par conduite
techniques e

o Berg
l’eng

o Mixt
print

o Herb
le pl

: Localisatio
Conduite pa

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

 

e porte sur 
OSYS-Réseaux

te selon deu

aison de pro

e entrée est
u du poids de
’autres com
ans cette p
sont présent
e alimentair

et du coût de
gerie : toute
graissement 
te : une par
temps ; 
be : au moin
us souvent a

on des exploi
ar combinais

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

les résultats
x d’élevage 

x entrées typ

ductions : ex
t privilégiée p
es autres ate
binaisons de

partie de l’a
és en annexe
re de l’atelie

e production
es les lacta
des agneaux

rtie des lact

s une partie 
avec complé

tations 
on de produ

OUEST 
OU-CHARENTES,

s technique
pour les rég

pologiques :

xploitations 
pour la prés

eliers. Quelq
e production
analyse. Les
e (p 26), de m
er ovin : typo
n. Cette typo
ations sont
x ; 
tations est 

 des agneau
mentation. 

uctions 

, PAYS DE LA LO

s et économ
gions Poitou

 

spécialisées,
entation des
ues exploitat
ns (volailles 
s résultats t
même que le
ologie privilé
logie est bas

t conduites 

conduite au

x sont maint

Co

OIRE ET BRETAG

miques de 4
u-Charentes,

, avec grande
s résultats éc
tions hors So
essentiellem

techniques p
es coûts de p
égiée pour l’
sée sur trois g

en berger

u pâturage, 

tenus au pât

nduite par ty

GNE 

45 fermes o
, Pays de la

es cultures o
conomiques
ocle national
ment) et ne 
par combin
production (p
analyse des 
groupes : 
rie, de mê

le plus sou

turage après

ype d’atelie

ovines du 
 Loire et 

ou bovins 
globaux, 

l peuvent 
sont pas 
aison de 
p 29). 
résultats 

ême que 

uvent au 

s sevrage, 

r



RAPPEL
 

Sur le pla
très hum
l’enruba
égaleme
traduit p
système
beaucou

Après un
l’été, d’o
Compte 
certains 
du prix d

 

Figure 2 

 

SYNTH

L DES FAITS 

an climatiqu
mide, d’où d
nnage, et d

ent été très f
par un affou
s les plus h

up moins d’im

ne baisse ma
où une courb

tenu des re
élevages, no

des céréales 

: Evolution d

HESE REGIONAL

MARQUAN

ue, le bon dé
es foins réco
des problèm
fortement im
uragement c

herbagers, u
mplantations

arquée au 1
be atypique, 
etards de pa
otamment la
ne s’est que

de la cotatio

 

LE INOSYS-RESE

NTS DE L’AN

but de saiso
oltés tardive
mes pour im
mpactés par 
conséquent 
ne absence 
s de prairies 
er semestre, 
comme en 2

aiement des 
a fertilisation
 faiblement 

n nationale d

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

NNEE 2016 

n de pâturag
ement et de 
mplanter les

ces conditio
des animau
de repouss
et de céréal

le cours de 
2013, avec d
aides, des i

n ou les impl
répercutée s

du prix de l’a
 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

ge hivernal a
qualité hété

s maïs. Les
ons climatiqu
ux, davantag
e automnale
es. 

l’agneau es
des prix plus 
mpasses on
antations de
sur celui des

agneau 

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

a été suivi d’u
érogène, dav
 rendement
ues. L’été trè
ge de vente 
e, de dérob

t reparti à la
élevés au 2n

t été faites 
e prairies et d

aliments ac

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

un printemp
vantage de r
ts des céré
ès sec et ch
 en maigre 

bées et de C

a hausse au 
nd semestre q
sur les intra
de cultures. 
hetés. 

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

ps froid et 
recours à 
éales ont 
aud s’est 
dans les 

CIPAN, et  

cours de 
qu’au 1er. 
ants dans 
La baisse 

 

 

5 



A
R
S

6 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

Nombre

Main‐d’œ

SAU 

% Herbe

Brebis 

% UGB O

Chargem

Chargem

% maïs d

N minér

Fourrage

Kg MS/b

Produit 

% aides 

Excéden

Charges 

% annui

Revenu 

 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

1 
s des systèm

Struct

e d’exploitat

œuvre en U

e 

OV 

Système fo

ment en UGB

ment en breb

dans la SFP 

ral/ha Surfac

es en TMS/U

brebis 

Economie 

Brut Total €

sur PBT 

nt Brut d’Exp

 de Mécanis

tés/EBE 

Disponible €

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

mes Spécialisé

ture 

ions 

MO 

ourrager 

B/ha SFP 

bis/ha SFPO 

ce en Herbe 

UGB 

globale 

€/UMO 

ploitation €/

sation en €/h

€/UMO 

 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

és Ovins  

Fou
B
O

6

9

1

13
2

UMO  44
ha 

5
23

OUEST 
OU-CHARENTES,

Systèmes

urragers 
Bassin 
Ouest 

H

9 
1,6 
94 

63% 
665 
99% 

 

1,9 
11,8 
3% 
18 
2,1 
321 

 

32 900 
26% 
4 000 
467 
50% 
3 400 

, PAYS DE LA LO

s Spécialisés 

Herbagers 
Bassin 
Ouest 

6 
1,5 
86 

87% 
530 

100% 
 

1,1 
6,9 
1% 
11 
1,5 
239 

 

106 600 
32% 

36 700 
282 
36% 

22 700 

OIRE ET BRETAG

Ovins 

Herbagers
Bassin Est 

7 
1,3 
124 
90% 
690 

100% 
 

1,0 
6,5 
1% 
18 
1,0 
160 

 

109 900 
48% 

44 000 
199 
29% 

33 700 

GNE 

2016

s 
t 

Vos 
résulta

 

 

 

 

6 

ats 



ANALYS
 
Spéciali

	
Une	con
Les stru
Confolen
quasime
plus imp
agronom

Peu	de	m
La sépar
soit 9,3 
les Four
Fourrage
prairies 
chargem
les éleve
moyenn
de l’Oue
l’Est : ce
moindre

 

	
Le	reven
L’efficac
les systè
Herbage
16 point
Fourrage
d’annuit
revenu d
les systè

SYNTH

SE PAR COM

isés Ovins  

sommation	
uctures moy
ntais) et le b
ent identique
portants que
miques et fou

maïs	et	peu	d
ration entre 
brebis/ha SF

rragers cont
ers correspo
est un peu 

ment, les Fou
eurs ovins. I
e, soit la mê

est utilisent 1
s derniers re

e part d’agne

nu	disponible
ité économi
èmes du ba
ers du bassin
ts par rappo
ers (les MAE
tés sur EBE r
disponible pa
èmes Herbag

HESE REGIONAL

MBINAISON

de	stocks	ne
yennes diffè

bassin Ouest 
e, les Herba
e leurs hom
urragers gén

d’engrais,	mê
Fourragers 

FPO), comm
tre 1,0 pour
ondent à des

plus élevé 
urragers cult
ls utilisent é

ême quantité
1,5 tonne/U
ecourent dav
elages de con

e	est	favorab
que, mesuré
ssin Ouest, 
 Est. Ceci s’e

ort aux Herb
EC concerne
estent suppo
ar UMO selo

gers de l’Est. 

LE INOSYS-RESE

N DE PRODU

ettement	mo
èrent très 
(Deux-Sèvre
gers du bas

mologues du 
éralement in

ême	chez	les
et Herbager
e l’illustrent
r les Herbag
s petites stru
chez les He

ivent peu de
également p
é que les He
GB de matiè

vantage au p
ntre-saison. 

ble	aux	herb
ée par le rap
Fourragers 

explique pou
bagers de l’O
nt le plus so
ortables, ent
n les systèm

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

UCTIONS 

indre	pour	l
fortement 

es, Pays de la
sin Est dispo
bassin Oue

nférieurs.  

s	fourragers	
rs est basée 
t les moyenn
gers. Les ch
uctures bret
erbagers que
e maïs ensila
peu d’engrai
erbagers de 
ère sèche sto
pâturage hive

agers	du	bas
pport EBE su
ou Herbage

ur partie par 
Ouest (effet 
ouvent des H
tre 29 et 50 

mes, avec plus

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

les	herbager
entre le ba
a Loire et Br
osent de su
st, ce qu’il 

sur le charg
nes très diffé
hargements 
onnes. Fort 
e chez les F
age (3 % de 
s minéral : 1
l’Est. A char
ockée, contr
ernal que leu

ssin	est	
ur Produit Br
ers, contre p
la part d’aid
de l’ICHN) e

Herbagers, h
%. Une disp
s de rentabil

 

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

s		
assin Est (M
etagne). Pou
rfaces et de
faut nuance

gement (seu
érenciées : 1
les plus éle
logiquemen

Fourragers. 
la SFP), ce q

18 unités d’A
gement iden

re 1 tonne p
urs collègues

ut, est de l’o
plus de 40 %
es dans le pr
et de 22 po
hors Bretagn
arité import
ité et moins 

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

Montmorillo
ur une main

e cheptels ne
er par des p

uil d’1,4 UGB
1,9 UGB/ha 
evés du gro

nt, le pource
Malgré le n

qui est classi
Azote/ha d’
ntique, les H

pour les herb
s de l’Ouest, 

 

ordre d’un t
% pour les 
roduit, supé

oints par rap
ne). Les taux
tante subsist
 d’annuités/

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

onnais et 
-d’œuvre 
ettement 

potentiels 

B/ha SFP, 
SFP pour 

oupe des 
ntage de 
iveau de 
que chez 
herbe en 

Herbagers 
bagers de 
avec une 

iers pour 
systèmes 
rieure de 

pport aux 
x moyens 
te pour le 
/EBE pour 

 

7 



A
R
S

8 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

 

Nombre

Main‐d’

SAU 

% Herbe

Brebis 

% UGB O

Chargem

Chargem

% maïs d

N minér

Fourrag

Kg MS/b

Produit 

% aides 

Excéden

Charges

% annui

Revenu 

 
 
 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

2 
s des systèm

Struct

e d’exploitat

œuvre en U

e 

OV 

Système fo

ment en UGB

ment en breb

dans la SFP 

ral/ha Surfac

es en TMS/U

brebis 

Economie

Brut Total €

sur PBT 

nt Brut d’Exp

s de Mécanis

ités/EBE 

Disponible €

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

mes Ovins-Cu

ture 

tions 

MO 

ourrager 

B/ha SFP 

bis/ha SFPO

ce en Herbe 

UGB 

 globale 

€/UMO 

ploitation €/

sation en €/h

€/UMO 

 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

ultures 

Sy

Fo

1

UMO  3
ha 

1

OUEST 
OU-CHARENTES,

ystèmes Ovi

urragers 

5 

1,0 
100 
34% 
410 

100% 

1,9 
11,8 
3% 
33 
1,5 
241 

155 200 
30% 

35 600 
457 
63% 

15 000 

, PAYS DE LA LO

ins‐Cultures 

Herbagers

5 
1,5 
174 
49% 
582 

100% 

1,0 
6,9 
0% 
19 
2,0 
294 

129 000 
36% 

32 200 
261 
96% 

1 000 

OIRE ET BRETAG

20

s  Vos rés

 

 

 

 

GNE 

16 

sultats 

 

 

 

 



Ovins‐C
 
Des	char
A une ex
moyenn
La variab
Tous loc
qu’en 20
qu’une s
bassin Es
 
Une	ann
L’apport
inférieur
tenu de 
pas pu c
affourag
progress
celles de
 
 

 
Une	ann
Les résu
conditio
recul : si
Pour pal
terme, e
Annuités

 

SYNTH

Cultures 

rgements	qu
xception prè
es de troupe
bilité des cha
calisés dans l
015 (33 %), p
seule exploit
st, sont plus 

née	peu	favor
t d’azote mi
r à 40 unités
la sécheress

couvrir les be
ger plus qu
sent un peu.
es groupes co

née	catastrop
ultats écono
ns climatiqu
 un seul des
llier à un ma

en attendant
s/EBE. 

HESE REGIONAL

ui	varient	du
ès, les éleveu
eau vont de 4
argements e
le  bassin Ou
pour une tail
tation en 20
homogènes

rable	aux	cu
inéral sur le
/ha chez les 

se 2016, les d
esoins  de fin
e d’habitud
. Cependant 
orrespondan

phique	pour	
omiques de

ues et la conj
 5 Fourrager

anque de tré
 les verseme

 

LE INOSYS-RESE

	simple	au	tr
urs de ce sys
410 brebis p
st très forte 
uest, la part 
le de troupe
16. Les char
, de 0,8 à 1,2

ultures	dérob
es prairies re

Fourragers, 
dérobées tra
n de gestatio
e, ce qui e
les consomm

nts dans les s

les	cultures,
es systèmes 
joncture de 
r ne dégage p
ésorerie, la p
ents épisodiq

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

riple	
stème ont de
our les  Four
dans le grou
de l’herbe d

eau identiqu
rgements du
2 UGB/ha SF

bées	
este modéré
et 50% des 

aditionnellem
on des  breb
explique qu
mations  de
systèmes Ov

s,	partielleme
Ovins-Cultu

2016. Le Re
pas de reven
plupart des é
ques des aide

 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

es structures
rragers à 580
upe des Four
dans leur ass
e, et le reco
 groupe des
P. 

é dans ces 
Herbagers n

ment mises e
bis agnelant à
ue les quan
s Fourragers
ins-Bovins et

ent	atténuée
ures ont ét

evenu Dispon
nu en 2016, 
éleveurs ont
es PAC, d’où

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

s de plus de 
0 brebis pour
rragers : de 1
solement est
urs au maïs e
 Herbagers, 

systèmes : e
’en mettent 
en place dan
à l’automne 
tités de fo

s restent net
t Ovins spéci

e	par		l’atelie
té fortemen
nible moyen 
c’est le cas d
t contracté d
 une forte au

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

e 100 ha, et 
r les Herbag
1,5 à 2,4 UGB
t encore plu
ensilage ne c
plutôt situé

en moyenne
 pas du tout

ns ces systèm
: les éleveu

ourrages con
ttement infé
ialisés. 

er	ovin		
nt impactés
 par UMO e

de 4 des 5 He
des emprunt
ugmentation

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

les tailles 
ers.  
B/ha SFP. 
s réduite 
concerne 

és dans le 

e il reste 
. Compte 

mes n’ont 
rs ont dû 
nsommés 
érieures à 

 

 par les 
st en net 
erbagers. 
ts à court 
n du ratio 

 

9 



A
R
S

10 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

 

Nombre

Main‐d’œ

SAU 

% Herbe

Brebis 

Vaches a

% UGB O

Chargem

% maïs d

N minér

Fourrage

Produit 

% aides 

Excéden

Charges 

% annui

Revenu 

 
 

 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

3 
s des systèm

Struct

e d’exploitat

œuvre en U

e 

allaitantes 

OV 

Système fo

ment en UGB

dans la SFP 

ral/ha Surfac

es en TMS/U

Economie 

Brut Total €

sur PBT 

nt Brut d’Exp

 de Mécanis

tés/EBE 

Disponible €

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

mes Ovins-Bo

ture 

ions 

MO 

ourrager 

B/ha SFP 

ce en Herbe 

UGB 

globale 

€/UMO 

ploitation €/

sation en €/h

€/UMO 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

ovins viande 

Sys

Fo

1

UMO 

ha 

OUEST 
OU-CHARENTES,

stèmes Ovin

ourragers 

5 
1,7 
151 
67% 
417 
80 

31% 

 

1,7 
17% 
50 
2,7 

 

153 700 
27% 

65 800 
345 
52% 

37 200 

 

, PAYS DE LA LO

s‐Bovins via

Herbage

5 
2,1 
174 
77% 
480 
60 

47% 

 
1,2 
2% 
26 
1,9 

 
127 70

37% 
52 500

283 
42% 

31 400

OIRE ET BRETAG

nde 

ers  Vos

0 

0 

0 

 

GNE 

2016 

s résultats 

 

 

 



Ovins‐B
 
De	forts	
Les systè
moyens 
160 ha, 
brebis e
individue
potentie
sociétair
sociétair

Valorise
Le charg
UGB/ha)
peut leu
plan fou
période 
traduit p
fertilisat
Herbage
produit, 

De	bons	
Bénéficia
sont sup
les amo
Fourrage
Revenu 

 
RESULT
 

Nombre

Produit 

% aides 

Excéden

% annui

Revenu 

 
Sur les 4
installati
sont not
progress
expérien

SYNTH

Bovins viand

enjeux	en	m
èmes mixtes
des 2 atelie
dont 70 % 

et 92 vache
elles. La co

ellement plu
re. Ceci peu
re : 1,27 agne

er	les	complé
gement moy
) pour les H
r permettre 

urrager, com
où les bovi

par une plus
tion minérale
ers sont mo

contre 8,1 p

résultats	éc
ant de struc

périeurs à ce
ortissements
ers et Herba
Disponible (6

TATS SELON

e d’exploitat

Brut Total €

sur PBT 

nt Brut d’Exp

ités /EBE 

Disponible €

42 exploitati
ion depuis m
tamment ex
sive des expl
nce des assoc

HESE REGIONAL

de 

matière	de	tra
s Ovins-Bovi
rs sont respe
d’herbe. Les
s, contre 1,
onduite de 
us élevée, n
ut pour pa
eau par breb

émentarités	
en des Four

Herbagers. Le
de bénéficie

mme la valor
ins ne peuv
s forte part 
e azotée de 

oins consom
pour les Four

conomiques,	
tures de plu

eux des spéc
 et les ann
gers (26 K€)
6 K€). 

N L’ANCIENN

tions 

€/UMO 

ploitation €/

€/UMO 

ons analysé
moins de 5 a
xpliqués par 
loitations (ex
ciés déjà pré

LE INOSYS-RESE

avail	
ns sont pou
ectivement d
s structures 
,3 UMO, 11

deux ateli
notamment 
rtie expliqu

bis en moyen

entre	bovins
ragers est de
e caractère 
er plus facile
isation de to
ent plus y a
de maïs (1

plus du dou
mateurs de 
rragers. 

malgré	les	c
us grande dim
cialisés, mais
nuités. De m
, est divisé p

NETE DE L’IN

UMO 

es selon la c
ns. Les meill
l’importance

xistence d’un
ésents…). 

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

ur moitié con
de 449 breb
moyennes 

13 ha, 326 
iers animau
lors des m

er la meille
nne, contre 1

s	et	ovins	
e 10,9 brebi
plus pâturan

ement de la c
outes les pra
accéder. La 
7 % de la S

uble de celle 
 concentré, 

capitaux	plu
mension, les
s le niveau d
même, l’éca
par 2 lorsqu’

NSTALLATIO

Croisière 

36 
129 100 

34% 
44 700 

49% 
25 200 

combinaison
leurs résulta
e des GAEC 
ne troupe ov

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

nduits en so
is et 70 vach
des sociétés
brebis et 48

ux se tradu
mises-bas, pl
eure produc
1,15 en explo

is/ha (1,7 UG
nt des Herb
complément
airies par le
plus forte i

SFP, contre 2
des Herbag
avec 6,8 k

s	importants
s EBE/UMO d
des capitaux 
art importan
’on compare

ON (tous sy

Insta

n de product
ats moyens o

(5 sur 6), q
vine, reprise

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

ociété (GAEC
hes, sur une 
s sont de 2,5
8 vaches po

uit par une
lus facile à 
ctivité des 
oitation indiv

GB/ha), cont
agers (1,9 T

tarité des de
s brebis en 
ntensificatio
2 % pour le
ers (50 unité

kg par kg de

s	
des éleveurs
immobilisés

nt de Produ
e les EBE (13 

ystèmes con

allation < 5 a

6 
131 100 

30% 
41 100 

63% 
16 700 

tions, 6 sont
observés pou
qui permette
 du capital p

 

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

C, EARL). Les
surface moy

5 UMO, 212
our les expl
e charge d

gérer en 
brebis en 

viduelle. 

tre 7,6 brebi
TMS/UGB co
ux productio
fin d’autom

on des Fourr
es Herbagers
és/ha contre
e carcasse 

s mixtes Ovin
s pèse davan
uit brut/UM
 K€), et par 

nfondus) 

ans 

t concernées
ur ces 6 expl
ent une tran
par le nouve

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

s effectifs 
yenne de 
2 ha, 571 
loitations 
e travail 
structure 
structure 

s/ha (1,2 
ntre 2,7) 

ons sur le 
ne-hiver, 
ragers se 
s) et une 
e 26). Les 
d’agneau 

ns-Bovins 
ntage sur 

MO entre 
4 pour le 

s par une 
loitations 
nsmission 
l associé, 

 

11 



A
R
S

12 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

 

Nombre

Brebis 

UMO aff

brebis /U

  

% contre

Taux de 

Taux de 

Taux de 

Taux de 

  

brebis /h

Fourrage

Concent

Concent

% conce

  

Poids m

Prix moy

  

Produit 

Charges 

dont Cha

dont Cha

dont Fra

dont aut

Marge B

 
(* tri sur

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

4 
s techniques

S

e d’exploitat

fectées à l’at

UMO OV 

Re

e‐saison (agn

mise bas 

prolificité 

mortalité 

productivité

Al

ha SFPO 

es distribuée

tré total (kg/

tré total en k

entré prélevé

Comm

oyen des ag

yen des agne

Economie d

Brut  

Opérationn

arges d’Alim

arges Surfac

ais vétérinair

tres Frais d’E

Brute  

r la marge br

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

s du groupe 

Structure 

ions 

telier OV (U

eproduction 

nelages d’ao

é numérique

imentation 

es (kg MS/br

/brebis) 

kg/kg carcas

é 

mercialisatio

neaux (kg ca

eaux (€/kg c

de l’atelier (€

nelles  

mentation Di

ce Fourragèr

res 

Elevage  

rute par breb

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

Bergerie 

MO OV) 

oût à décemb

e 

rebis) 

se produit 

on 

arcasse) 

carcasse) 

€/brebis) 

recte  

e  

bis) 

OUEST 
OU-CHARENTES,

Mo

bre) 

, PAYS DE LA LO

Berger

oyenne 

17 

518 
1,0 
566 

45% 
100 
180 
20 

145 

10.6 
288 
234 
8,9 

52% 

19,0 
6,56 

184 
84 
55 
8 

10 
10 

100 

 

OIRE ET BRETAG

rie 

Quart 
supérieur * 

- 

420 
0,9 
483 

46% 
103 
191 
21 

159 

11.6 
357 
248 
8,3 

60% 

19,7 
6,86 

237 
91 
58 
7 

11 
14 

147 

GNE 

2016

 
Vos résu

 

 

 

 

6 

ltats 



ANALYS
 
Bergerie
 
Intensifi
Avec prè
trois gro
part d’ag
la condu

Le taux d
un objec
planifica
numériq
des mar
supérieu
supplém

	
…et	de	c
Dans un
10,6 bre
proche d
valeur a
Mais il f
conduite
supérieu

Le poids
brute mo
des char

SYNTH

SE PAR TYP

e 

ication	de	la
ès de 570 bre
oupes, ce qui
gnelages de 

uite de l’ateli

de mises bas
ctif d’un agn
ation des lut
que atteint 1
rges de pro
ur, avec une 

mentaires, sa

celle	de	l’alim
 contexte de

ebis/ha de S
de 300 kg de
limentaire s
faut en moy
e en bergerie
ur arrive à ré

s moyen des
oyenne est d
rges d’alimen

HESE REGIONAL

E D’ATELIER

	conduite	de
ebis par UM
 suppose un
contre-saiso
er ovin, mais

s de 100 % e
elage tous le
tes, limitatio

145 % par br
grès sur la 
productivité
ns que les ty

mentation	
e surface lim
FPO, ce qui 
e MS/brebis
ont privilégi
yenne 8,9 k
e de toutes l
duire cette q

s agneaux es
de 100 € par
ntation direc

LE INOSYS-RESE

R OVIN 

e	la	reproduc
O, le groupe
e bonne org

on, 45 % en 
s aussi à la re

est obtenu a
es 10 mois. C
on de leur d
rebis. Si la fe
mortalité d
 numérique 

ypes génétiqu

mitée à bon 
suppose une
, voire près 
és : ensilage

kg de conce
es phases de
quantité à 8,

st de 19,0 kg
r brebis, la p
cte. 

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

ction…	
e Bergerie dé
ganisation du

moyenne, c
echerche d’u

avec une acc
Cela impliqu

durée, échog
ertilité et la 
es agneaux 
proche de 1
ues prolifiqu

 

potentiel, le
e quantité c
de 360 kg p

e d’herbe ou
ntrés pour 
e fin de gest
,3 kg/kg de c

g de carcass
lus faible de

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

étient le che
u travail et de
orrespond à

un fort étale

élération pa
e une certai

graphies, etc
prolificité so
(moyenne 

60 %, est d’a
ues y soient p

e chargemen
conséquente
pour le quart
u enrubanna
produire un
ation, allaite

carcasse prod

se, le plus él
s trois group

 

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

ptel moyen l
es équipeme
 une volonté
ment des ve

rtielle des a
ne rigueur d
. Le taux mo
ont correcte
de 20 %). L

abord lié à 10
prédominant

t moyen de 
 de stocks f
t supérieur. 
age, ou parfo
n kilo de car
ement et eng
duit. 

evé des troi
pes, pénalisé

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

le plus impo
ents adaptés
é d’intensific
ntes.  

nimaux, par 
dans le suivi 
oyen de pro

es, il reste ce
Le résultat 
0 points de p
ts. 

 

 ces systèm
fourragers : m

Les stocks d
ois ensilage 
rcasse, du f
graissement.

is groupes. L
ée par le nive

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

rtant des 
s. La forte 
cation de 

exemple 
des lots : 

oductivité 
ependant 
du quart 
prolificité 

es est de 
moyenne 
de bonne 
de maïs. 

fait de la 
. Le quart 

La marge 
eau élevé 

 

13 



A
R
S

14 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

 

Nombre

Brebis 

UMO aff

brebis /

  

% contre

Taux de 

Taux de 

Taux de 

Taux de 

  

brebis /

Fourrage

Concent

Concent

% conce

  

Poids m

Prix moy

  

Produit 

Charges 

dont Cha

dont Cha

dont Fra

dont aut

Marge B

 
(* tri sur

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

5 
s techniques

S

e d’exploitat

fectées à l’a

UMO OV 

Re

e‐saison (agn

mise bas 

prolificité 

mortalité 

productivité

Al

ha SFPO 

es distribuée

tré total (kg/

tré total en k

entré prélevé

Comm

oyen des ag

yen des agne

Economie d

Brut  

 Opérationn

arges d’Alim

arges Surfac

ais vétérinair

tres Frais d’E

Brute  

r la marge br

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

s du groupe 

Structure 

ions 

telier OV (U

eproduction 

nelages d’ao

é numérique

imentation 

es (kg MS/br

/brebis) 

kg/kg carcas

é 

mercialisatio

gneaux (kg ca

eaux (€/kg c

de l’atelier (€

nelles  

mentation Di

ce Fourragèr

res 

Elevage  

rute par breb

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

Mixte 

MO OV) 

oût à décemb

e 

rebis) 

se produit 

on 

arcasse) 

carcasse) 

€/brebis) 

recte  

re  

bis) 

OUEST 
OU-CHARENTES,

Moye

1

51
1,
49

bre)  33
9

16
1

13

8,
24
18
7,

37

18
6,6

17
7
4
8
8

1
10

, PAYS DE LA LO

Mixte 

enne 
Q

supé

8 

18 4
,1 
91 4

3% 2
5 

67 1
7 

31 1

,7 9
41 2
83 1
,9 7

7% 4

8,8 1
64 6

75 2
73 
45 
8 
8 
1 

03 1

 

OIRE ET BRETAG

2

Quart 
érieur *  rés

- 

457 
1,0 
491 

23% 
98 

173 
11 

148 

9,9 
274 
190 
7,0 

40% 

19,6 
6,78 

208 
71 
43 
9 
7 

12 
137 

GNE 

2016 

Vos 
sultats 

 

 

 

 



Mixte 
 
Les	cond
Avec un
automna
l’herbe 
fourrage
en moy
contribu
système
moyenn
relativem
accusent

 

 

Les	meil
Les résu
supplém
bas, de p
renforcé
+ 0,14 €
recours 
imputab
presque 

 

SYNTH

ditions	clima
n printemps 
ale marquée
pâturée au 

es stockés à 
yenne un ti
ue à mainten
s se caractér
e, les agnea

ment peu pr
t une baisse 

lleures	marg
ltats du quar

mentaires de 
prolificité et

é par une me
€/kg), 10 % 
plus importa

ble à la maitr
1 kg de conc

HESE REGIONAL

atiques	ont	p
humide et

e, les conditi
printemps 

près de 250 
ers des agn

nir la consom
risent égalem
ux étant en 
ofité de la c
d’environ 5 

ges	tirées	par
rt supérieur 
productivité

t de mortalit
eilleure valor

de moins d
ant à la vent
rise des char
centré par kg

 

LE INOSYS-RESE

pesé	sur	la	co
t une récolt
ons climatiq
et à l’autom
kg MS par b

nelages. L’e
mmation de c
ment par les 
général finis
hute des cou
% par rappo

r	la	producti
(+ 33 €/breb

é numérique
té. L’impact d
risation des a
d’agnelages 
te directe. La
rges d’alime
g de carcasse

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

onsommatio
te de foin t
ues de 2016

mne. D’où u
brebis, dans 
engraissemen
concentré à 
 plus faibles 
s avec de l’a
urs des mati

ort à 2015. 

ivité	et	les	p
bis de produi
e, expliqués 
de cette pro
agneaux : po
de contre-s
a différence 
ntation direc
e produit. 

 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

on	de	stocks	
tardive suiv
6 n’ont pas p
une augmen
ces système

nt systémat
près de 8 kg
autonomies

aliment du co
ières premiè

rix	
it brut) se ca
à la fois par 

oductivité su
oids et prix pl
aison (prix 2
de marge b

cte, malgré 

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

ie d’une sé
permis une b
ntation de l
es où la cont
tique des a
g par kg de c
s en concent
ommerce. O

ères. Le prod

ractérisent d
des différen

r le produit 
lus élevés (+ 
2016 peu ré
rute (+ 34 €/
une consom

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

écheresse es
bonne valoris
a consomm

tre-saison re
gneaux en 
carcasse pro
tré, moins de
Or le prix de 
duit et la ma

d’abord par 
nces de taux
brut est cet
 0,8 kg de ca
émunérateu
/brebis) ne p

mmation infé

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

stivale et 
sation de 

mation de 
eprésente 

bergerie 
oduit. Ces 
e 40 % en 
celui-ci a 
rge bruts 

 

17 points 
x de mise 
tte année 
arcasse et 
rs) et un 
peut être 
rieure de 

 

15 



A
R
S

16 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

 

Nombre

Brebis 

UMO aff

brebis /

  

% contre

Taux de 

Taux de 

Taux de 

Taux de 

  

brebis /

Fourrage

Concent

Concent

% conce

  

Poids m

Prix moy

  

Produit 

Charges 

dont Cha

dont Cha

dont Fra

dont aut

Marge B

 
(* tri sur

 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

6 
s techniques

S

e d’exploitat

fectées à l’a

UMO OV 

Re

e‐saison (agn

mise bas 

prolificité 

mortalité 

productivité

Al

ha SFPO 

es distribuée

tré total (kg/

tré total en k

entré prélevé

Comm

oyen des ag

yen des agne

Economie d

Brut  

 Opérationn

arges d’Alim

arges Surfac

ais vétérinair

tres Frais d’E

Brute  

r la marge br

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

s du groupe 

Structure 

ions 

telier OV (U

eproduction 

nelages d’ao

é numérique

imentation 

es (kg MS/br

/brebis) 

kg/kg carcas

é 

mercialisatio

gneaux (kg ca

eaux (€/kg c

de l’atelier (€

nelles  

mentation Di

ce Fourragèr

res 

Elevage  

rute par breb

 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

Herbe 

MO OV) 

oût à décemb

e 

rebis) 

se produit 

on 

arcasse) 

carcasse) 

€/brebis) 

recte  

re  

bis) 

OUEST 
OU-CHARENTES,

Mo

bre) 

, PAYS DE LA LO

Herbe

oyenne 

10 

631 
1,1 
554 

14% 
89 

168 
18 

120 

7,1 
158 
131 
6,0 

51% 

18,0 
6,02 

172 
49 
29 
6 
8 
6 

123 

OIRE ET BRETAG

e 

Quart 
supérieur * 

- 

497 
1,5 
364 

21% 
98 

209 
18 

168 

7,1 
227 
211 
5,9 

39% 

19,6 
7,27 

262 
72 
48 
9 
8 
6 

191 

GNE 

2015

Vos résu

 

 

 

 

5 

ltats 



Herbe 
 
Valorise
Avec 630
de 7,1 b
pâturage
trois gro
Le systèm
saison e
faible t
1,2 agne
 

 
Un	été	d
La conso
une part
les agne
de vente
de vente
 

De	très	b
Malgré d
(123 €/b
de 20 € a
partie d
élevages
quart su
 

SYNTH

er	au	maximu
0 brebis en 

brebis par ha
e, la consom

oupes, avec 1
me de repro
n moyenne)
aux de mi

eau/brebis. 

défavorable	à
ommation de
t importante

eaux n’ont pa
e un peu plu
e en maigre (

bonnes	marg
des conditio
brebis). Ceci g
avec les grou
û à l’import
s à la vente d
périeur, ave

HESE REGIONAL

um	la	pousse
moyenne, le
a de SFPO. B

mmation des 
158 kg de MS
oduction est 

, avec comm
ise bas de 

à	la	finition	d
e concentré 
e de céréale 
as bénéficié 
s faible que 
(9% des agne

ges	par	breb
ns climatiqu
grâce à la bo
upes Mixte e
tance des ai
directe, avec
c 90 € de plu

LE INOSYS-RESE

e	d’herbe	de
e groupe her
Basés sur de

fourrages st
S par brebis, 
basé sur un 

me objectif  u
2016 (89 

des	agneaux
par brebis re
prélevée sur
des repouss
ceux des aut
eaux). 

bis	
es peu favor

onne maitrise
et Bergerie, m
ides environ
 un fort imp

us que la mo

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

e	printemps	
rbe détient l
es conduites 
tockés de ce
essentiellem
agnelage pr

une product
% en mo

x	d’herbe	
este faible, 1
r l’exploitatio
ses derrière 
tres groupes

rables, le gro
e des charge
mais aussi à 
nnementales
act sur le po

oyenne). 

 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

es plus gran
plutôt exten

es élevages e
ment du foin
rincipal en sa
ion dominan

oyenne), la 

131 kg, soit 6
on (51 %). Av
la fauche, ce

s, à 17,6 kg d

oupe Herbe 
es opérationn
un produit b

s (MAEC), m
oids et le prix

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

ds effectifs, 
nsives valori
est de très l
. 

aison (seulem
nte d’agneau

productivit

6 kg/kg de ca
vec un été p
e qui expliqu
de carcasse, m

obtient la m
nelles : 49 €/
rut de plus d
ais aussi au

x des agneau

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

avec un cha
isant au max
oin la plus f

ment 14 % d
ux d’herbe. M
té reste cor

arcasse prod
récoce, sec e

ue en partie 
mais aussi d

meilleure mar
/brebis,  soit
de 170 €/bre
u recours de
ux (cf. produi

 

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

argement 
ximum le 
faible des 

e contre-
Malgré le 
rrecte, à 

 

duit, avec 
et chaud, 
un poids 
avantage 

rge brute 
t un écart 
ebis, pour 
e certains 
it brut du 

 

17 



A
R
S

18 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

RESULT
 

Condu

Nombre

% contre
d’août à

Taux de 

Taux de 

Taux de 

Taux de 
(* tri sur la

La condu
détrimen
avec cel
une con
d’herbe 
brebis s
avec tou
bonnes r
la prolifi

 

RÉSULT
 

Nombre

% contre

Taux de 

Taux de 

Taux de 

Taux de 

 
On obse
herbagè
bassin O
(accéléra
un écart
« prolifiq

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

TATS PAR CO

uite de la rep

e d’exploitati

e‐saison (agn
à décembre) 

mise bas 

prolificité O

mortalité O

productivité
a productivité n

uite avec agn
nt de l’accél
le de la surf

nduite alime
suppose un

ont logiquem
utefois des 
repousses de
cité de ces t

TATS PAR TY

Typ

e d’exploitati

e‐saison (agn

mise bas 

prolificité O

mortalité O

productivité

erve toujour
re. Les types

Ouest, sur d
ation du ryth
t de produc
que ». 

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

ONDUITE D

production 

ions 

nelages 

OV 

OV 

é numérique
numérique par b

nelage fracti
ération du r
face fourrag
ntaire centr
ne part préd
ment décroi
résultats de
e l’automne 
roupeaux. 

YPE GÉNÉTI

pe génétique

ions 

nelages d’ao

OV 

OV 

é numérique

rs dans nos 
s génétiques
es structure
hme des agn
ctivité numé

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

DE LA REPRO

Ac

Moyenne

5 

40% 
106 
198 
20 

e  169 
brebis) 

onné, très la
ythme d’agn
ère : l’accélé
ée sur la be
dominante d
issantes de 

e productivit
2015 sont p

IQUE 

e 

oût à décemb

e 

fermes de 
s prolifiques 
es foncières 
nelages). Ce 
érique de 0

OUEST 
OU-CHARENTES,

ODUCTION 

ccéléré 

e  Maximum

- 

46% 
116 
211 
22 

192 

argement ma
nelage. L’inte
ération du r
ergerie, alor
d’agnelages 
l’agnelage a

té en nette 
probablemen

Ra
proli

bre)  48
1
2
1

1

références 
 ou les doub
plus petites
gradient d’in

0,6 agneau 
 

, PAYS DE LA LO

Fra

m*  Moyenn

32 

40% 
95 

168 
18 

131 

ajoritaire, se
ensification a
rythme d’agn
rs qu’une pr
de saison. 

accéléré ver
augmentati

nt à l’origine

ace 
ifique 

Dou
(p

6 

8% 
06 
19 

19 
87 

une orienta
bles troupea
s, avec un c
ntensificatio
entre le gro

OIRE ET BRETAG

actionné 

ne 
Quart

supérieu

- 

47% 
100 
192 
16 

159 

 renforce en
animale va g
nelage se co
roduction sig
Les product
s l’agnelage 
on pour ce 
 d’une augm

uble troupea
prolifique et
herbager) 

4 

41% 
91 

206 
13 

164 

ation génétiq
ux se renco

choix de con
n dans la co
oupe « herb

GNE 

t 
ur* 

Moyenn

8 

2% 
91 

174 
18 

125 

ncore cette a
généralemen
ombine souv
gnificative d
tivités moye
e principal d

dernier gro
mentation se

au 
t 

Rac
herbag

36

31%
92

164
19

125

que majorit
ntrent plutô
nduite plus 
onduite se tr
bager » et le

Saison 

ne 
Quart

supérieu

- 

7% 
93 

204 
15 

161 

année, au 
nt de pair 
vent avec 
’agneaux 
nnes par 
e saison, 

oupe. Les 
nsible de 

ce 
gère 

6 

% 
2 
4 

9 
5 

airement 
ôt dans le 
intensive 
aduit par 
e groupe 

t 
ur* 



ANALYS
 
Variabil
 
Graphe 1
Variabilit
 

SYNTH

SE DU COUT

lité 

1 
té du coût d

HESE REGIONAL

T DE PRODU

e production

LE INOSYS-RESE

UCTION 

n (€/kg de ca

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

arcasse) 

 
 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

 
 
 
 
Tous syst
productio
carcasse, 
soit des c
de 2015. 
situe dans
de moins 
se situe e
quartile), 
13,4 €/kg 

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

tèmes conf
n varie de 
avec une mo
hiffres sont t
La moitié 

s une fourche
de 4 €/kg : u

en-dessous d
et un q

(Q3 : 3ème qu

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

fondus, le 
6,6 à 19,1 

oyenne de 1
très proches
des exploita
ette d’une a

un quart des 
de 9,6 €/kg 
uart au-de
uartile). 

 

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

coût de 
€/kg de 

11,4 €/kg, 
s de ceux 
ations se 
mplitude 
élevages 
(Q1 : 1er 

essus de 

 

19 

 



A
R
S

20 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Tableau 

Nombre

Produit 

Coût de 

Rémuné

Product

Rémuné
(* tri sur la

Graphe 2
Rémuné

Graphe 3
Coût de 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

7 
de bord du g

Coû

e d’exploitat

de l’atelier (

production 

ération perm

ivité de la m

ération perm
a rémunération

2 
ération et pro

3 
production e

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

groupe Berg

ût de produc

ions 

(€/kgc) 

hors travail 

mise (€/kgc) 

main‐d’œuvre

mise (SMIC/U
n permise par U

oductivité du

et Produit de
 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

erie 

ction 

(€/kgc) 

e (kgc/UMO

UMO OV exp
UMO OV exploit

u total de la m

e l’atelier du

OUEST 
OU-CHARENTES,

M

O OV) 

ploitant) 
tant) 

main-d’œuv

 groupe Berg

, PAYS DE LA LO

Be

Moyenne  Q

17 
10,9 
8,6 
2,3 

12 400  
1,6 

re OV du gro

gerie (€/kg d

OIRE ET BRETAG

ergerie 

Quart supéri

- 
11,8 
8,5 
3,3 

13 500 
2,4 

oupe Bergeri

de carcasse)  

GNE 

ieur *  Vo

  

ie 

6,6 

0,8 

3,5 

2,4 

1,1 

0,8 

0,5 

2,1 

1,2 

0,8 

1,9 
 

2016 

os résultats 

 



Bergerie
 
Stabilité
Le coût 
de l’anné
des diffé
achetés,
netteme

 

Peu	d’ai
Le produ
égaleme
différenc
€/kg co
logiquem

 

 

1,6	SMIC
La rému
tonnes. 
rapport 
affiche n
13,5 ton

 

SYNTH

e 

é	du	coût	de	
de productio
ée précéden
érents group
, etc.) sont 
ent plus marq

des	dans	le	p
uit moyen, à

ent inférieur 
ce observée

ontre respec
ment la plus 

C	par	UMO	
unération mo

Malgré cett
au groupe 

néanmoins u
nes. 

HESE REGIONAL

production	
on moyen 20
nte. Le coût d
pes Mixte e
assez comp

quées avec l

produit	
à 10,9 €/kg,
à celui des g

e s’explique 
ctivement 4
faible des 3 

oyenne s’élè
te bonne pr
Mixte et de
un niveau d

LE INOSYS-RESE

016 du grou
de productio
t Herbe. Ce

parables ent
e groupe He

, est inférieu
groupes Mix
principaleme

4,2 et 6,3 €
groupes (2,4

ève à 1,6 SM
roductivité, 
e 0,7 SMIC/U
e rémunéra

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

upe Bergerie,
on hors trava
ependant, si 
re les group

erbe. 

ur de 0,2 €/
xte et Herbe,
ent par le d
€/kg). La ré
4 €/kg de car

MIC par UM
la rémunéra
UMO par ra
tion correct

 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

, 10,9 €/kg d
ail (8,6 €/kg)

les moyenn
pes Bergerie

/kg par rapp
, de respecti

différentiel d
émunération
rcasse). 

MO pour une
ation  est in
pport au gr

t (2,4 SMIC/

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

de carcasse, 
reste égalem

nes par post
e et Herbe, 

port à l’anné
vement de 0

des aides au
n au kg de

e productivit
nférieure de
oupe Herbe
UMO) pour 

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

est identiqu
ment proche
te de coût (
les différen

ée précéden
0,7 et 2,7 €/

u kg de carc
e carcasse e

té du travail
e 0,2 SMIC/U
e. Le quart s

une produc

 

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

ue à celui 
e de ceux 
(aliments 

nces sont 

nte. Il est 
/kg. Cette 
asse (3,5 
est donc 

 

l de 12,4 
UMO par 
supérieur 
ctivité de 

 

21 



A
R
S

22 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Tableau 

Nombre

Produit 

Coût de 

Rémuné

Product

Rémuné
(* tri sur la

Graphe 4
Rémuné

Graphe 5
Coût de 
 
 
 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

8 
de bord du g

Coû

e d’exploitat

de l’atelier (

 production 

ération perm

tivité de la m

ération perm
a rémunération

4 
ération et pro

5 
production e

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

groupe Mixt

ût de produc

tions 

(€/kgc) 

hors travail 

mise (€/kgc) 

main‐d’oeuvr

mise (SMIC/U
n permise par U

oductivité du

et Produit de

 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

e 

ction 

(€/kgc) 

re (kgc/UMO

UMO OV exp
UMO exploitant)

u total de la m

e l’atelier du

OUEST 
OU-CHARENTES,

O OV)   
ploitant) 
) 

main-d’œuv

 groupe Mix

, PAYS DE LA LO

Moyenne 

18 
11,6 
8,8 
2,8 

     10 400  
1,8 

re OV du gro

xte (€/kg de c

OIRE ET BRETAG

Mixte 

Quart supé

- 
10,9
7,1 
3,8 

      12 7
3,2 

oupe Mixte 

carcasse) 

GNE 

érieur *  V

9 

700  

6,5 
0,8 
4,2 
2,9 
1,3 
0,8 
0,6 
2,1 
1,0 
0,8 
1,9 

 

2016 

os résultats 

 



Mixte 
 
Des	prat
A 11,4 €
groupe B
l’engrais
carcasse
groupe b

…de	mêm
La produ
quart su
de chep
plus élev
même, l
supérieu
maîtrise 

 

 

 
 

SYNTH

tiques	interm
€/kg de carca
Bergerie, ma
ssement en b
e. Du fait de 
bergerie, à 1

me	que	la	ré
uctivité du tr
upérieur : la 
tel, rapporté
vée que cell
a rémunérat

ur atteint tou
du coût hor

HESE REGIONAL

médiaires,	co
asse, le coût
ais en dessou
bergerie, les 

l’effet des a
1,6 €/kg. 

émunération
ravail de ce g
productivité
ée à la main
le du groupe
tion moyenn
utefois 3,2 S
rs travail, infé

 

LE INOSYS-RESE

omme	le	coû
t de product
us de celui d
achats d’alim

aides, le pro

	
groupe dépa

é des brebis 
n-d’œuvre. A
e Bergerie, m
ne par UMO 
MIC/UMO, g
érieur de 1,7

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

ût	de	product
tion moyen 
du groupe H
ments repré

oduit/kg de c

asse 10 tonn
et le poids d

A 2,8 €/kg, la
mais nettem
se situe à u

grâce à une b
7 € par rappo

 

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

tion…	
du groupe M
erbe. Avec d
sentent un p
carcasse est 

nes/UMO et 
des agneaux
a rémunérat

ment inférieu
un niveau int
bonne produ
ort à la moye

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

Mixte est plu
des lactation
poste import

légèrement 

même plus d
x compensen
tion moyenn
ure à celle d
termédiaire, 
uctivité du tr
enne du grou

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

us élevé que
ns à l’herbe m
tant, avec 1,9
 supérieur à

de 12 tonne
nt une moin
ne par kg pr
du groupe H

à 1,8 SMIC.
ravail et à un
upe. 

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

e celui du 
mais tout 
9 €/kg de 

à celui du 

es pour le 
dre taille 
oduit est 

Herbe. De 
 Le quart 
ne bonne 

 

 

23 



A
R
S

24 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Tableau 

Coût de

Nombre

Produit 

Coût de

Rémuné

Product

Rémuné
(* tri sur la

Graphe 6
Rémuné

Graphe 7
Coût de 
 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

9 
de bord du g

 production 

e d’exploitat

de l’atelier (

 production 

ération perm

tivité de la m

ération perm
a rémunération

6 
ération et pro

7 
production e

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

groupe Herb

tions 

(€/kgc) 

hors travail

mise (€/kgc) 

main‐d’oeuvr

mise (SMIC/U
n permise par U

oductivité du

et Produit de

 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

be 

(€/kgc) 

re (kgc/UMO

UMO OV exp
UMO exploitant)

u total de la m

e l’atelier du

OUEST 
OU-CHARENTES,

O OV) 

ploitant) 
) 

main-d’œuv

 groupe Her

, PAYS DE LA LO

Moyenne 

9 
13,6 
8,9 
4,7 

9 500  
2,3 

re OV du gro

be (€/kg de c

OIRE ET BRETAG

Herbe 

Quart supé

- 
13,5
6,7 
6,0 

7 800
3,3 

oupe Herbe 

carcasse) 

6
0
6
3
1
1
0
2
1
0
1

GNE 

érieur *  V

5 

0  

 
 
 

6,7 

 

0,6  

6,3  

3,7  

1,8  

1,1  

0,6  

2,2  

1,1  

0,5  

1,0  

2015 

os résultats 

 



Herbe 
 
Une	bon
En 2016
néanmo
faible po
contre 1
main-d’œ
vendus e
 
Plus	de	v
Le group
d’achats
le poste
légèrem
maigre »
saison (l
 

 
Rapport
Bien que
contre b
kg produ
Mixte et
 
 

SYNTH

nne	rémunér
6, le groupe
ins une gran

otentiel, la p
10,4 pour le g
œuvre s’exp
en maigre, et

ventes	en	ma
pe Herbe res
s d’aliments 
e mécanisat
ent supérieu

» (vente en v
a moitié du g

tées	au	kg	pr
e le coût de 

balancé par le
uit est proch
t 3,5 pour le 

HESE REGIONAL

ration	malgr
e Herbe obt
nde variabil

productivité d
groupe Mixte

plique notam
t des agneau

aigre	avec	la
ste bien ente
et 0,5 €/kg d
ion est en 
ur. Les cond
vif vers 25 à
groupe). D’o

roduit,	des	a
production 

e niveau du p
he du prix du
groupe Berg

 

LE INOSYS-RESE

ré	une	moind
ient une ré
ité, de 0,9 à
de ces systè
e et 12,4 pou

mment par l
ux finis un pe

a	sécheresse	
endu le plus 
d’approvisio
revanche d
itions climat
 28 kg), nota

où un prix mo

ides	qui	pèse
soit le plus 

produit, lié n
u kg d’agnea
gerie. 

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

dre	producti
munération 
à 3,6 SMIC/
mes reste la
ur le  groupe
a moindre 

eu plus léger

économe su
onnement de
du même n
tiques incite
amment par
oyen à peine

ent	presque	
élevé des tr

notamment à
au : 6,3 €/kg

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

vité	du	trava
 moyenne 

UMO ! Majo
a plus faible 
e Bergerie. C
productivité 
rs (18,0 kg de

ur le plan ali
es surfaces (s
iveau que c

ent de plus e
rmi ceux ne 
e supérieur à

autant	que	l
rois groupes
à des aides d
 de carcasse

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

ail	
de plus de 

oritairement
des 3 groupe
ette plus faib
des brebis,

e carcasse). 

mentaire, av
semences, e
celui des au
en plus d’éle
pratiquant q
 6 €/kg.  

le	prix	
s, à 12,2 €/k
dont le mont
e, contre 4,2

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

2 SMIC/UM
t localisés e
es : 9,5 tonn
ble producti
, par 9 % d

vec seuleme
engrais…). A 
utres group
eveurs à ven
que des agne

kg en moyen
tant total rap
2 €/kg pour l

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

MO, avec 
n zone à 
nes/UMO 
vité de la 
’agneaux 

nt 1 €/kg 
2,2 €/kg, 
es, voire 

ndre « en 
elages de 

 

nne, il est 
pporté au 
e groupe 

 

25 



A
R
S

26 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

ANNEXE
Tableau 
Structur

 
Tableau 
Résultat

Nombre d'e
Main-d'œuv
SAU
% Herbe
brebis
Vaches allai
% UGB OV

Syst

Chargement
Chargement
% maïs dans
N minéral/h
Fourrages  e
Kg MS/brebi

Eco

Produit Brut
% aides sur 
Excédent Br
Charges de M
% annuités /
Revenu Disp

Nombre d'exp
Brebis
UMO affecté
brebis /UMO 

% contre-sais
décembre)
Taux de mise 
Taux de prolif
Taux de mort
Taux de produ

brebis /ha SFP
Fourrages dist
Concentré tot
Concentré tot
% concentré 

Poids moyen 
Prix moyen de

Econo

Produit Brut 
Charges Opér
dont Charges 
dont Charges 
dont Frais vét
dont autres F
Marge Brute 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

ES 
10 
es, système 

11 
s de l’atelier

Structure

xploitations
vre en UMO

tantes

tème fourrager

t en UGB/ha SFP
t en brebis/ha SFPO
s la SFP
ha Surface en Herbe
en TMS/UGB
is

onomie globale

t Total/UMO
PBT

rut d'Exploitation /
Mécanisation en €
/EBE
ponible/UMO

Structure

ploitations

es à l'atelier OV (UM
OV

Reproduction

son (agnelages d'août

bas
ficité OV
talité OV
uctivité numérique

Alimentation

PO
tribuées (kg MS/breb
tal (kg/brebis)
tal en kg/kg carcasse
prélevé

Commercialisation

des agneaux (kg carc
es agneaux (€/kg carc

omie de l'atelier (€/b

rationnelles 
d'Alimentation Direc
Surface Fourragère 

térinaires
rais d'Elevage 

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

fourrager et

r par combin

Fourragers

Bassin Oue

9
1.6
94

63%
665

1
99%

1.9
O 11.8

3%
e 18

2.1
321

132 900
26%

/UMO 44 000
/ha 467

50%
23 400

S

Fourr

Bassin

9

66
MO OV) 1.

52

t à 
38
10
19
1
16

11
bis) 32

24
e produit 8

48

casse) 18
casse) 6.

rebis)
19
8

cte 5
9
8
9

12

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

t résultats éc

aison de pro

s 

st

Herbagers 

Bassin Ouest

6
1.5
86

87%
530

0
100%

1.1
6.9
1%
11
1.5
239

106 600
32%

36 700
282
36%

22 700

ystèmes spécialisé

ragers 

n Ouest

Herbagers 

Bassin Oues

9 6

65 530
27 1.45
22 398

8% 36%
03 95
98 192

18 16
66 152

1.8 6.9
21 239
47 201
.1 7.5
8% 22%

8.9 18.7
64 7.14

90 212
86 79
59 53
9 10
8 8
9 8
22 133

Systèmes spécia

OUEST 
OU-CHARENTES,

conomiques 

oductions 

Herbagers 

Bassin Est Fourr

7
1.3 1
124 1
90% 34
690 4

0
100% 10

1.0 1
6.5 11
1% 3
18 3
1.0 1
160 24

109 900 155
48% 30

44 000 35 
199 4
29% 63

33 700 15 

és
Sy

t

Herbagers 

Bassin Est Fou

7

690
1.30
543

22%
78
148
18
108

6.5
160
138
6.9

33%

17.8
6.48

146
54
33
7
8
6

92

alisés Sys

, PAYS DE LA LO

globaux par 

ragers Herbagers

5 5
1.0 1.5
00 174
4% 49%
10 582
0 0

00% 100%

1.9 1.0
1.8 6.9
3% 0%
33 19
1.5 2.0
41 294

5 200 129 000
0% 36%
600 32 200
57 261
3% 96%
000 1 000

ystèmes Ovins-
Cultures

urragers Herbage

5 5

410 582
0.65 1.15
601 548

43% 36%
101 94
178 152
16 22
150 112

11.8 6.9
241 294
212 184
7.6 9.0

53% 57%

19.6 18.6
6.22 6.40

176 156
78 67
50 43
13 6
8 7
6 10

98 90

stèmes Ovins-Cultur

OIRE ET BRETAG

combinaison

Fourragers Herb

5
1.7 2
151 1
67% 7
417 4
80 6

31% 4

1.7 1
10.9 7
17% 2
50 2
2.7 1
131 1

153 700 127
27% 3

65 800 52 
345 2
52% 4

37 200 31 

Systèmes Ovi
Bovins viand

rs Fourragers

5

417
0.62
670

37%
98
171
22
129

10.9
131
186
8.1
57%

19.0
6.90

174
71
41
14
6

10
104

res
Systèmes Ovi

viand

GNE 

n de product

 

bagers

5
2.1
174
7%

480
60
7%

1.2
7.6
2%
26
1.9
199

7 700
7%
500

283
2%
400

ins-
de

Herbagers

5

480
0.97
574

32%
94
155
18
119

7.6
199
153
6.8
45%

19.4
6.58

173
66
41
9
8
7

107

ins-Bovins 
de

tions 



Tableau 
Coût de 
 

Nombre d
Coût de p

Alimentat
Approvisio
surfaces 
Frais d'ele
Mécanisa
Bâtiments
Frais dive
Foncier et
Travail 
Produit d

Prix agnea
Autres pro
Aides 
Prix de re

Rémunér

Productiv

d'œuvre (

Rémunér

(SMIC/UM

SYNTH

12 
production p

d'exploitations
production

tion achetée
onnement des 

evage 
tion 
s et installation
rs de gestion 
t Capital 

de l'atelier

aux 
oduits 

evient pour 1,5

ration permise 

vité de la main‐

(kgc/UMO)

ration permise 

MO)

HESE REGIONAL

par combina

Four

Bassin

1

1

0
1
2

ns 0
0
0
2
9

6
0
2

 SMIC 6

(€/kgc) 1

‐

13

1

LE INOSYS-RESE

aison de prod

rragers 

n Ouest

Herb

Bassin

9
0.0 12

1.7 2

0.7 0
1.1 1
2.0 2
0.6 0
0.7 0
0.9 1
2.2 3
9.9 12

6.6 7
0.6 1
2.7 3
6.7 7

1.9 3

3 600 8 7

1.6 1

Systèmes s

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

ductions (€/k

bagers 

n Ouest

Herba

Bassin

6 7
2.2 13.

2.2 1.6

0.4 0.7
1.3 1.1
2.1 2.4
0.8 0.5
0.8 1.3
1.2 1.9
3.6 3.9
2.2 14.

7.1 6.5
1.1 0.5
3.9 7.6
7.2 5.4

3.2 4.9

700 8 00

1.6 1.9

spécialisés

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

kg de carcass

agers 

n Est Fourrag

5
.4 9.9

6 1.5

7 0.8
1 0.9
4 2.5
5 0.4
3 0.8
9 0.8
9 2.1
.5 9.8

5 6.2
5 0.5
6 3.0
4 6.4

9 1.9

00 13 600

9 1.5

Systè

C

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

se) 

ers Herbagers

5
13.0

1.8

1.0
1.1
2.3
0.6
1.2
1.9
3.1
13.1

6.4
0.8
5.9
6.3

3.2

0 9 100

1.6

èmes Ovins‐

Cultures

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

s Fourragers H

5
9.2

1.4

1.0
0.9
1.7
0.5
0.7
1.1
2.0
10.5

6.9
0.5
3.1
5.6

3.2

13 500

2.9

Systèmes 

Bovins v

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

 

Herbagers

5
12.5

1.8

0.8
1.1
2.3
0.5
0.9
1.4
3.7
13.0

6.6
1.4
5.1
6.1

3.1

8 300

1.9

 Ovins‐

viande

 

27 



A
R
S

28 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

Tableau 
Résultat
 

Nombre

Brebis 

UMO aff

brebis /U

% contre

Taux de 

Taux de 

Taux de 

Taux de 

brebis /h

Fourrage

Concent

Concent

% conce

Poids mo

Prix moy

Produit 

Charges 

dont Cha

dont Cha

dont Fra

dont aut

Marge B

 
 
 
 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

13 
s par type d’

S

e d’exploitati

fectées à l’at

UMO OV 

Re

e‐saison (agn

mise bas 

prolificité 

mortalité 

productivité

Al

ha SFPO 

es distribuée

tré total (kg/

tré total en k

entré prélevé

Comm

oyen des ag

yen des agne

Economie d

Brut  

Opérationn

arges d’Alim

arges Surfac

ais vétérinair

tres Frais d’E

Brute  

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

’atelier 

Structure 
ions 

telier OV (U

eproduction 

nelages d’ao

é numérique

imentation 

es (kg MS/br

/brebis) 

kg/kg carcas

é 

mercialisatio

neaux (kg ca

eaux (€/kg c

de l’atelier (€

nelles  

mentation Di

ce Fourragèr

res 

Elevage  

 

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

MO OV) 

oût à décemb

e 

rebis) 

se produit 

on 

arcasse) 

arcasse) 

€/brebis) 

recte  

e  

OUEST 
OU-CHARENTES,

Berg

1

51
1
56

bre)  45
10
18
2

14

10
28
23
8

52

18
6,

16
8
5
8

1
1

10

, PAYS DE LA LO

gerie  M

7 1

18 5
,0 1
66 4

5% 3
00 9
80 1

20 1
45 1

0,6 8
88 2
34 1
,9 7

2% 3

8,8 1
56 6

64 1
84 7
55 4
8 

10 
10 1
00 1

OIRE ET BRETAG

ixte  H

18 

518 6
1,1 
491 5

3% 1
95 

167 1
17 

131 1

8,7 
241 1
183 1
7,9 
7% 5

8,6 1
,64 6

157 1
73 
45 
8 
8 

11 
103 1

GNE 

erbe 

10 

631 
1,1 
554 

14% 
80 

168 
18 

120 

7,1 
158 
131 
6,0 

51% 

17,6 
6,02 

158 
49 
29 
6 
8 
6 

123 



Tableau 
Coûts de
 

Nombre 

Coût de
Alimenta

Approvis

Frais d’é

Mécanis

Bâtimen

Frais div

Foncier 

Travail  

Produit 
Prix agn

Autres p

Aides  

Prix de 
Rémuné
Product
Rémuné
 
 

SYNTH

14 
e production

 d’exploitatio

e production
ation achetée

sionnement d

élevage  

sation  

nts et installa

vers de gesti

et Capital  

de l’atelier 
neaux  

produits  

revient pou
ération perm
tivité de la m
ération perm

HESE REGIONAL

 par type d’a

ons 

n 
e 

des surfaces

tions  

on  

ur 1,5 SMIC 
mise (€/kgc)
main-d’œuv
mise (SMIC/U

 

LE INOSYS-RESE

atelier (€/kg 

s  

 
re (kgc/UMO
UMO) 

RESULTAT
EAUX D’ELEVAG

de carcasse)

Ber
1

10

1
0
1
2
0
0
1
2
10

6
0
3
6

2

O)        12 4

1

TS 2016 DES EX
GE - POITOU-CH

) 

gerie 
17 

0,9 

1,9 
0,8 
1,2 
2,1 
0,5 
0,8 
1,1 
2,4 
0,9 

6,6 
0,8 
3,5 
6,6 

2,3 

400      1

1,6 

XPLOITATIONS 
ARENTES, PAYS

Mixte 
18 

11,4 

1,9 
0,8 
1,0 
2,1 
0,6 
0,8 
1,3 
2,9 
11,6 

6,6 
0,8 
4,2 
6,5 

2,7 

10 400  

1,8 

OVINS VIANDE
S DE LA LOIRE E

Herbe
10 

12,2 

1,0 
0,5 
1,1 
2,2 
0,6 
1,1 
1,8 
3,7 
13,6 

6,7 
0,6 
6,3 
5,3 

3,2 

    9 500  

2,3 

Année 2016 
E DE L’OUEST 
ET BRETAGNE 

e 

 

29 



A
R
S

30 

Année 2016 
RESULTATS 201

YNTHESE REGIO

LEXIQU
Concent
Coût de 
rémunér
SMIC/UM

EBE : Exc
Fourrage
sèche. 

ICHN : In
Marge  e
autocon

PHAE : P
Prix  de 
laine, etc

Producti
variation

Rémuné
travail d

SAU : Su
SFP : Sur
SFPO : S
Taux de 
agnelles 

Taux de 
des agne

Taux de 
interne, 
agnelles 

Taux de 
de mises

% UGB O
UMO : u
Revenu d

UMO OV
Coût de 

6 DES EXPLOIT
ONALE INOSYS-

E 
tré total : y c
production 

ration des c
MO). Les cult

cédent Brut 
es en TMS/U

ndemnités C
et  Produit  b
sommées pr

Prime Herbag
revient :  co
c.). 

ivité  de  la m
n d’inventair

ération  perm
es exploitan

urface Agrico
rface fourrag
FP consacrée
mise bas : n
de plus de 6

mortalité : 
eaux nés. 

productivit
corrigés de 
de plus de 6

prolificité : 
s bas 

OV : part des
unité de ma
disponible so

V : UMO con
production (

ATIONS OVINS
-RESEAUX D’EL

compris celu
: y compris 
capitaux pro
tures autoco

d’Exploitatio
UGB ou kg M

Compensatoi
bruts  par  b
rises à un pri

gère Agro‐En
ût de produ

main‐d’œuv
e et des ach

mise :  produ
ts. 

ole Utile 
gère Principa
e à l’atelier o
nombre de m
6 mois  

nombre d’ag

é numérique
la variation

6 mois. 

total des ag

s UGB ovines
ain-d’œuvre. 
ont rapporté

nsacrées à l’
(y compris cu

S VIANDE DE L’O
EVAGE - POITO

i distribué a
les charges s
opres et de

onsommées s

on 
MS/brebis : fo

ires de Hand
rebis :  y co
x de cession

nvironneme
uction moins

vre : kg de c
ats. 

it de l’atelie

ale 
ovin 
mises bas rap

gneaux mort

e par brebis
n d’inventair

neaux nés (y

s dans le tot
Le produit 

és aux UMO e

atelier ovin, 
ultures utilis

OUEST 
OU-CHARENTES,

ux agneaux 
supplétives (
e la main-d
sont prises à

ourrages sto

dicap Nature
mpris les p

n. 

entale 
s les aides e

carcasse d’a

er moins le 

pporté à l’eff

ts (y compris

s : agneaux v
e, rapportés

y compris les

tal du chepte
brut total e

exploitants. 

 calculées se
ées pour l’at

, PAYS DE LA LO

(fermage cal
’œuvre des

à un prix de r

ckés et distr

el 
roduits et c

et les autres

gneau vend

coût de pr

fectif destiné

s les avorton

vendus ou co
s à l’effectif 

s avortons et

el 
est rapporté

elon les coef
telier ovin). 

OIRE ET BRETAG

culé pour les
 exploitants

revient. 

ibués, en ton

charges de 

s produits de

us par UMO

oduction ho

é à la reprod

s et morts-n

onservés pou
moyen de b

t morts-nés) 

é au total de

fficients utili

GNE 

s terres en p
s, sur la ba

nne ou kg de

la SFPO, et 

e l’atelier (r

O OV, corrig

ors rémunér

duction, y co

nés) rapporté

ur le renouv
brebis, y co

 rapporté au

es UMO. L’E

isés dans la 

propriété, 
ase d’1,5 

e matière 

cultures 

réformes, 

gés de la 

ration du 

mpris les 

é au total 

vellement 
mpris les 

u nombre 

EBE et le 

méthode 



Publ

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publ

 
 
 

  

 

 

 

ications régional

Systèmes ovins
(mars 2017) 
Elevage ovin : c
Synthèse appu
(octobre 2015)
Créer un atelie
Créer un atelie
Créer un atelie

ication nationale

Facteurs de rés
Analyse du coû
Economie de l’
L’élevage ovin,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
 

les : 

s de l’Ouest : dos

concilier product
ui technique 2014
) 

er ovin viande en 
er ovin viande en 
er ovin viande en 

es : 

silience des systè
ût de production 
’élevage – Dossie
, facteur de résili

         

 

 
 

ssier de cas-types

tion et environne
4 en Poitou-Chare

Poitou-Charente
Pays de la Loire (
Bretagne (juillet 

èmes ovins viande
en élevage ovin v

er annuel Ovins – 
ence (avril 2017)

 
 

 

 

POUR ALL

s, actualisés en co

ment (décembre
entes, Pays de la 

es (juillet 2014) 
(juillet 2014) 
2014) 

e (juin 2017)  
viande (septemb
Année 2016 et p
 

          

 

 

 

 

LER PLUS LOI

onjoncture 2016 

e 2017) 
Loire, Bretagne 

re 2014) 
perspectives 2017

 

 

 

 

IN 
 
 

7 : 

Bre

gerar

g

la

al

etagne, Pays de la
Vincent Be

nathalie.auga

rd.hoppenreys@

beatrice.griffa

gilles.clenet@loir

Maine‐et‐L

aurent.fichet@ma

stephane.mig

lain.gouedard@il

CON

a Loire, Poitou‐C
ellet - Tél. : 05 49 

Vincent.bellet@

C
Natha

s@charente.cham

Deu
Gérard Hop

deux-sevres.cham

Béatrice
ault@vienne.cham

Loire‐At
Gille

e-atlantique.cham

Loire, Mayenne e
Laure

aine-et-loire.cham

Stéphan
ne@vendee.cham

B
Alain G

lle-et-vilaine.cham

NTACTS : 

 
harentes 
44 74 94 

@idele.fr 
 

Charente 
lie Augas 
mbagri.fr 

 
ux‐Sèvres 
ppenreys 
mbagri.fr 

 
Vienne 

 Griffault 
mbagri.fr 

 
tlantique 
es Clénet 
mbagri.fr 

 
et Sarthe 

ent Fichet 
mbagri.fr 

 
Vendée 

ne Migné 
mbagri.fr 

 
Bretagne 

Gouëdard 
mbagri.fr 



RE
SYN

 
Ce
20
Ce
pro
tec
 
Les
Mo
pro
du
rém
aid
Be
 
Da
de
co
pa
(Ov

 

 

ESULTATS 2
NTHESE REGIONA

tte synthèse
16 de 45 fer
s résultats so
oductions (ré
chniques et c

s résultats te
ontmorillonn
oduction d’a
 coût de pro
munération 
des supérieu
rgerie (12,4 

ns le contex
vue des ren

mpromettan
r UMO s’éta
vins-Bovins F

016 DES EX
ALE INOSYS‐RESE

e présente le
mes de référ
ont présenté
ésultats écon
coût de prod

echniques pr
nais/Confole
gneaux d’he

oduction mon
permise (2,3
res, même s
tonnes de ca

xte d’une ann
dements qu

nt les bonnes
gent approx
Fourragers). 

XPLOITATIO
AU D’ELEVAGE –

s résultats te
rences ovine
és selon une 
nomiques glo
duction). 

résentent de
ntais vers la 

erbe vers ceu
ntre un avan
3 SMIC/UMO
i la productiv
arcasse/UMO

née 2016 cat
e des prix, e
s repousses a
imativement

ONS OVINS V
– POITOU‐CHARE

echniques et
es du disposit

double entr
obaux) et pa

 forts gradie
Bretagne, et

ux axés sur la
tage au grou

O), grâce à de
vité du trava
O). 

tastrophique
t marquée p
automnales,
t de 1 K€ (Ov

VIANDE DE 
ENTES, PAYS DE L

t économiqu
tif INOSYS-R

rée : par com
ar type d’atel

ents d’intens
t des ateliers

a conduite en
upe Herbe en
es charges pl
ail est plus él

e pour les cér
par une forte

 les revenus 
vins-Cultures

L’OUEST 
LA LOIRE ET BRET

ues de la cam
éseaux d’Ele

mbinaisons de
lier (résultat

ification, du 
s  privilégian
n bergerie. L
n matière de
us faibles et
evée dans le

réales, tant d
e sécheresse 

disponibles 
s Herbagers)

 

TAGNE 

mpagne 
evage. 
e 
s 

bassin 
t la 
’analyse 

e 
des 

e groupe 

du point 

moyens 
 à 37 K€ 

Déce

 
 
Docu
de l’E
149 r
7559
www
 
 
 
ISSN 
Référ
 

mbre 2017 

ment édité par l’
Elevage  
rue de Bercy  
5 Paris Cedex 12 

w.idele.fr 

: 2427-2841 
rence idele : 00 1

Institut 

 

7 502 045 


