OVINS-LAIT EN PACA :

UN EXEMPLE EN SYSTÈME MIXTE
L’exploitation est située en zone de montagne. Elle produit un litrage moyen assuré par deux
troupeaux d’espèces différentes. Les produits sont commercialisés en vente directe principalement.
Le fonctionnement en croisière

39 brebis

39 brebis traites-210 litres/tête-8194 litres
23 chèvres

36 mise bas
48 agneaux
36 agneaux vendus

19 chèvres traites-573 litres/tête-10896 litres

19 090 L produits
6 agnelles gardées

Lactique 30 %

Pâte pressée 70 %

Une période de mises bas unique en janvier février pour
les brebis et les chèvres assure la totalité de la lactation
de l’année avec un tarissement en fin d’automne. La
majorité des fromages est écoulée à la ferme et sur deux
marchés. Le reste est livré à des détaillants locaux
(épiceries, restaurants).
L’alimentation

Les 6 ha de prairies permanentes sont réservés à la
pâture. L’élevage dispose également de parcours.
Le grain et la quasi-totalité du fourrage sont achetés.
35 T de foin
9 T de céréales

150 jours de pâture

Les animaux pâturent dès avril sur les prairies, puis en été sur les parcours. L’alimentation hivernale est
soutenue pour une bonne préparation des animaux à la mise bas. Elle est composée de fourrages de qualité,
et de céréales.
La main d’œuvre et l’équipement
La main d’œuvre est constituée par le couple d’exploitants.
Une bergerie bois abrite brebis et chèvres, les 2 troupeaux étant séparés par un couloir de contention. Brebis et
chèvres sont traites successivement.
Le matériel, acheté d’occasion, complet et performant, suffit pour l’entretien des terres et les récoltes limitées de
foin.

Les résultats économiques en 2013

Par litre :
3.65 €
PRODUITS :
Fromages 70 % du produit
49 105 €
2,57 € du litre produit

69 752 €
Viande : 10 % du produit
Agneaux, cabris...
6 922 €
Primes : 20 % du produit
AO, AC, PMR, DPU
5 825 €
ICHN, PHAE, MAET
7 900 €

MARGE
DIRECTE :

Par litre :
1.12 €
CHARGES DIRECTES : 21 393 €
Elevage : 18 426 €
Aliments
Frais d’élevage
Frais de culture

16 434 €
1 982 €
11 €

Transformation : 1 895 €
EDF eau …
592 €
Appros et services
732 €
Salaires
0€
Amortissements
571 €

48 359 €
Commercialisation : 1 072 €

Emballages
135 €
Pub., Tél., divers… 210 €
Frais transport
727 €

RESULTAT
COURANT :

Par litre :
0.43 €
CHARGES DE STRUCTURE :
Taxes
Carburant
Assurances
Entretien, réparations
Cotisations MSA

269 €
362 €
1 635 €
116 €
3 988 €

Par litre :
2.53 €

40 081 €

8 278 €

EDF, eau, Tél.
Véhicule
Divers
Amortissements non affectés
Frais financiers non affectés

150 €
150 €
646 €
823 €
139 €

Par litre :
2.09 €

Quelques indicateurs :
Charges opérationnelles / produit brut : 30 %
Excédent brut d’Exploitation (EBE) : 41 475 €
EBE / Produit Brut : 59 %
Annuité/EBE : 3 %
Revenu disponible par UTAF : 20 115 €
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