
 

 

Résultats des élevages ovins laitiers, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Repères techniques et économiques 2017 
 

Au cours de la campagne 2017, 6 exploitations ont été suivies par la Chambre d'Agriculture 
des Alpes de Haute Provence au titre du Socle national Inosys Réseaux d’élevage ou d’un 
suivi thématique autonomie alimentaire et protéique dans le cadre du projet CasDar 
AUTELO. 

 

Les élevages ovins laitiers suivis dans la région PACA valorisent leur lait en transformation 
fromagère fermière associée à de la vente directe. La diversité des fromages produits, en 
particulier de types lactiques et caillés doux, permet aux éleveurs suivis d’avoir une très 
bonne valorisation du lait produit : 4 637 € par 1 000 litres de lait produit en moyenne. 

Les achats d’aliments restent très élevés. Cela s’explique par la difficulté de cultiver des 
céréales et de réaliser des stocks de fourrages sur des surfaces limitées et parfois 
difficilement mécanisables. Mais également par les contraintes de travail, liées à la 
transformation et la commercialisation des fromages, qui conduisent les éleveurs à 
simplifier la conduite de leurs surfaces. À noter également l’importance des frais de 
transformation et de commercialisation des fromages (emballages, frais de livraison, places 
de marchés…) qui représentent 91 € par brebis, soit 445 € par 1 000 litres de lait. 

Malgré l’importance des charges opérationnelles (337 € par brebis), la marge brute atelier 
reste élevée : 752 € par brebis présente en moyenne pour une productivité qui se situe 
autour de 203 litres par brebis présente. En légère diminution (-3%), le résultat disponible 
se situe autour de 26 000 € par UMO exploitant. 

 

Pour plus d’information, voir l’observatoire Inosys Réseaux d’élevage 

Structure des exploitations suivies [Source : Inosys Réseaux d’Élevage, 2017] 

 Moyenne fromagers 
fermiers 

Évolution 
/ [N-1] 

Nombre d'exploitations 6 6 

Main-d’œuvre totale [UMO] 2,2 +0% 

 dont UMO exploitants 1,9 +0% 

 dont UMO salariés 0,3 +0% 

 dont UMO bénévoles 0 +0% 

SAU hors parcours [ha] 20 +0% 

 dont SFP [ha] 20 +0% 

 dont prairies [ha] 20 +0% 

Surfaces pastorales [ha] 32 +0% 

Cheptel total [UGB] 17 +3% 

 dont cheptel OL [UGB] 17 +3% 

Charg. apparent [UGB/ha] 1,6 +0% 

Charg. corrigé [UGB/ha] 0,4 -28% 
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http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html?tx_ideleinosys_inosys%5Baction%5D=filiere&tx_ideleinosys_inosys%5Bcontroller%5D=Inosys&cHash=ee324bb3411fc5d039bb3b4a525eac24
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Résultats de l'atelier ovin lait [Source : Inosys Réseaux d’Élevage, 2017] 

 Moyenne fromagers 
fermiers 

Évolution 
/ [N-1] 

Brebis présentes à la mise bas 106 +0% 

Taux de mise bas [%] 91 5 pt 

Taux de prolificité [%] 135 -7 pt 

Taux de mortalité des agneaux [%] 17 0 pt 

Taux de renouvellement [%] 21 -3 pt 

Taux de mise en traite [%] 96 4 pt 

Brebis traites 91 +5% 

Volume de lait produit [Litres] 18717 +0% 

Lait par brebis traite [Litres] 216 -9% 

Brebis présentes [EMP] 100 +4% 

Lait par brebis présente [Litres] 203 -1% 

Agneaux élevés par brebis 1,1 -2% 

Total concentrés par brebis [kg] 173 +15% 

Part de concentré acheté [%] 100 0 pt 

Concentrés adultes [kg / brebis] 164 +12% 

Fourrages dispo. par brebis [kg MS] 605 +20% 

Fourrages achetés [% ] 87 6 pt 

Prix moyen du lait [€/1 000 l] 4637 -2% 

Produit ovin, hors aides par brebis [€] 1015 -3% 

Produit lait par brebis [€] 937 -2% 

Co-Produits viande par brebis [€] 78 -10% 

Produit ovin, avec aides par brebis [€] 1088 -1% 

Charges opér. animales par brebis [€] 330 +5% 

Charges d'alim. directe par brebis [€] 202 +18% 

Frais vétérinaires par brebis [€] 7 -3% 

Autres frais d'élevage par brebis [€] 26 -22% 

Transfo. commercialisation / brebis [€] 91 -6% 

Marge sur coût alimentaire / brebis [€] 735 -7% 

Marge brute animale hors aides/ bb [€] 684 -7% 

Charges opérationnelles SFP /bb [€] 7 -2% 

Charges opérat. atelier par brebis [€] 337 +5% 

Marge Brute atelier hors aides / bb [€] 678 -7% 

Marge Brute atelier avec aides / bb [€] 752 -4% 

Marge brute sur le produit ovin [%] 68 -1 pt 

Produit ovin, hors aides [€ / 1 000 l] 5014 -3% 

Produit ovin, avec aides [€ / 1 000 l] 5330 -1% 

Charges d'alim. directes [€ / 1 000 l] 998 +16% 

Charges opérat. atelier [€ / 1 000 l] 1660 +3% 

Marge sur coût alimentaire [€ / 1 000 l] 3639 -6% 

Marge Brute atel. avec aides [€/1 000 l] 3670 -3% 
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Résultats de l’exploitation, hors variation stocks fourrages [Source : Inosys Réseaux d’Élevage, 2017] 

 Moyenne fromagers 
fermiers 

Évolution 
/ [N-1] 

Produit brut, avec aides [k€] 122,2 +1% 

Aides totales [K€] 28,2 +23% 

 Aides couplées [%] 8 -5 pt 

 Aides 2° pilier [%] 46 -6 pt 

 Aides découplées [%] 23 -4 pt 

Ch. opérationnelles [k€] 28,2 +5% 

Ch. de structure hors Am. et FF [k€] 37,0 +6% 

Valeur ajoutée nette [K€] 10,5 -53% 

Excédent Brut d'Exploitation [k€] 57,0 -4% 

Annuités + frais financiers CT [k€] 7,3 +10% 

Résultat disponible [k€] 49,7 -6% 

Produit brut /UMO exploitant [k€] 62,8 +2% 

Produit atelier ovins lait /produit brut [%] 80 -3 pt 

Aides totales / Produit Brut [%] 25 4 pt 

Ch. opérationnelles [% du PB] 25 0 pt 

Ch. de structure hors Am. et FF [% du PB] 28 1 pt 

Excédent Brut d'Exploitation [% du PB] 47 -1 pt 

Disponible / UMO exploitant [k€] 26,0 -3% 

Disponible / Produit Brut [%] 41 -1 pt 

 

Critères environnementaux [Source : Inosys Réseaux d’Élevage, 2017] 

 Moyenne fromagers 
fermiers 

Évolution 
/ [N-1] 

Ferti N minéral / ha SAU [kg] 6 +0% 

Bilan de l’azote / ha SAU [kg] 145 +18% 

Énergie [GigaJ / ha SAU] 49 +2% 

Énergie [GigaJ / 1 000 l] 35 +0% 
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INOSYS – RÉSEAUX D’ELEVAGE 

Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l’Institut de l’Élevage et des 
Chambres d’agriculture pour produire des références sur les systèmes d’élevages. 

Ce document a été élaboré avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture (CasDAR) et de la 
Confédération Nationale de l’Élevage (CNE). La responsabilité des financeurs ne saurait être 

engagée vis-à-vis des analyses et commentaires développés dans cette publication. 
 

 

 

      

 

Coûts de production [rémunération de la MO exploitant sur la base de 2,0 SMIC] 

[Source : Inosys Réseaux d’Élevage, 2017] 
 Moyenne fromagers 

fermiers 
Évolution 

/ [N-1] 

Nombre d'exploitations 6 6 

Nombre d’UMO atelier ovins lait 2,2 +0% 

 dont nb d’UMO exploitants 1,9 +0% 

 dont nb d’UMO salariés 0,3 +0% 

Lait commercialisé / UMO [x 1 000 l] 8,6 +0% 

Coût de production total [€/1 000 l] 8785 +3% 

Détail par nature de charge   

Charges courantes 3255 +4% 

Amortissements 1298 +15% 

Charges supplétives (CS) 4232 -2% 

Détail par poste technique   

Travail 4551 -1% 

Foncier et capital 212 +14% 

Frais divers de gestion 494 +39% 

Bâtiment et installations 1038 +7% 

Mécanisation 829 +0% 

Frais d’élevage 627 -13% 

Approvisionnement des surfaces 35 +21% 

Achat d'alimentation 998 +16% 

 Coût du système d'alimentation (CS) 2010 +9% 

Produits de l'atelier [€/1 000 l]   

Produit de l’atelier ovins lait 6833 +2% 

Prix de vente du lait 4637 -2% 

Produit viande de l’atelier 377 -9% 

Autres produits 0 0 

Aides 1819 +19% 

Prix revient base 2,0 SMIC [€/1 000 l] 6588 +0% 

Rémun. du travail exploit. [€ / 1 000 l] 2209 -6% 

Rémun. permise [SMIC/UMO expl.] 1,0 -13% 

% Éleveurs à 2,0 SMIC ou plus 17 0 pt 
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