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Eleveurs ovins double actifs ou avec mandats professionnels : une diversité de
stratégies et de performances techniques 
C. FIORELLI, J.-Y. PAILLEUX, B. DEDIEU, INRA-SAD, TSE, UMR Metafort, 63122 Saint-Genès Champanelle, France 

RESUME - L’objectif de l’étude est de mieux connaître les stratégies et les résultats techniques des exploitations d’élevage ovin
conduites par des double actifs. Elle s’appuie sur une enquête menée dans 35 exploitations ovines du Puy-de-Dôme. Nous avons
construit six variables caractérisant l’historique de la combinaison d’activités, la dynamique de l’activité agricole, la
composition actuelle du ménage, ses attentes en terme de revenu agricole, le projet de production, l’organisation du travail. Une
analyse factorielle multiple a permis d’identifier six stratégies d’élevage. Nos résultats explicitent la diversité des finalités de
l’activité d’élevage (de l’ “élevage passion qui ne doit pas faire perdre d’argent”, à l’ “élevage source de revenu indispensable,
aux finalités identiques à celles des temps plein”). Les performances zootechniques diffèrent d’un type à l’autre, conformément
aux stratégies mises en œuvre. Mais pour analyser, concevoir et évaluer des systèmes, il apparaît nécessaire, en plus d’exprimer
un niveau de productivité des brebis, de mieux qualifier les systèmes en identifiant les propriétés du fonctionnement recherchées
par les éleveurs : ces propriétés portent notamment sur l’organisation de la conduite ou du travail. La prise en compte explicite
dans cette étude de la disponibilité en temps réduite des éleveurs, de l’existence de revenus extérieurs et de stratégies différentes
de la maximisation de la productivité numérique ouvre des pistes pour l’analyse des systèmes des éleveurs à temps pleins.   

Part-time sheep farmers: a diversity of strategies and technical results according to
the finalities of the flock activity 
C. FIORELLI, J.-Y. PAILLEUX, B. DEDIEU, INRA-SAD, TSE, UMR Metafort, 63122 Saint-Genès Champanelle, France 

SUMMARY - The aim of this study is to know better how part time sheep farmers operate their systems. It is based on a survey
with 35 farms in the department of Puy-de-Dôme. Six types of flock systems were identified with a multiple factorial analysis
based on sixth variables characterising the history of the household activities on and off the farm, the current situation in terms
of the farm income expectations and the household composition, the project of production and the work organisation. Our results
gave expressions of the diversity of the strategies and management practices (from the “hobby which should not lose money”
to “the activity, whose income is essential, and whose goals are like the goals of fulltime farmers”). The technical performances
differed according to the type of strategies. Key properties of the systems should be identified to analyse and to assess the system
operation in addition to the technical performances. Taking explicitly into account the little time availability of the farmer for
farming, the presence of income from out of the farm, and the existence of strategies different from maximising the numerical
productivity could be interesting as well as the study of fulltime farmers. 

INTRODUCTION
En France, le modèle spécialisé (1 couple, 1 exploitation,
1 revenu), mis en avant dans la loi d’orientation agricole de
1962, continue d’être la référence notamment au sein de la
profession agricole et il marque toujours le contexte dans
lequel de nombreuses recherches, notamment en sciences
animales, sont faites. Pourtant, 19 % des chefs
d’exploitation sont double actifs (Rattin, 2000). La double
activité a fait l’objet de nombreux travaux en sciences
sociales mais demeure peu étudiée par les zootechniciens.
Cependant l’étude des systèmes d’élevage de double actifs
(DA) apparaît intéressante parce que ces systèmes semblent
exacerber des réflexions d’actualité telles que celles sur
l’organisation du travail en exploitation agricole (EA), sur
l’optimisation de systèmes sur d’autres critères que ceux de
la productivité technico-économique. Quels sont les traits
principaux de la diversité de ces systèmes d’élevage, en
termes de stratégies, d’objectifs, de conduites, de
performances zootechniques ? 
Dans le Puy-de-Dôme comme dans le reste de l’Auvergne,
la proportion d’éleveurs ovins DA est importante (26 et
23 % respectivement) (Fiorelli et al., à paraître). Ces
situations d’élevage ovin DA et les conditions de leur
devenir sont également - et de façon spécifique - l’objet d’un
intérêt conjoint des collectivités territoriales et des acteurs
de la filière (Fiorelli et Dedieu, 2004). Nous avons donc
conduit une enquête dans 35 exploitations d’élevage ovin
DA fin 2004 dans le Puy-de-Dôme pour proposer une

typologie des systèmes d’élevage ovins DA, fondée sur la
caractérisation de leurs finalités et de leurs stratégies à partir
de la connaissance d’éléments de leur fonctionnement.  

1. MATERIEL ET METHODE
1.1 ECHANTILLON 
L’échantillon a été stratifié selon trois critères susceptibles
de générer des stratégies et des fonctionnements d’élevage
différents : la taille du troupeau, le rythme des activités
extérieures à l’exploitation, l’appartenance à un groupement
de producteurs. L’échantillon a couvert une gamme de
troupeaux de 46 à 620 brebis associés à des activités
extérieures à horaires plus ou moins fixes : deux tiers des
éleveurs avaient des horaires relativement fixes en tant que
salariés, tandis qu’un tiers avait plus de marge de manœuvre
en tant que libéral ou responsable professionnel. Deux tiers
vendaient leurs agneaux via un groupement de producteurs,
un tiers à des marchands indépendants ou des bouchers. Les
éleveurs ont été identifiés avec l’aide des techniciens de
groupement et des tondeurs du Puy-de-Dôme. 
1.2 ENQUETE
Les enquêtes ont eu pour but de resituer l’activité d’élevage
au sein de la combinaison d’activités du ménage et de
comprendre son fonctionnement. L’entretien était composé
de 4 parties : 1- l’évolution de la combinaison d’activités
d’une part et de celle de l’activité agricole d’autre part à
l’échelle du ménage (Blanchemanche, 2002 ; Capillon et
Manichon, 1979), 2- la situation professionnelle actuelle
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des personnes du ménage et leurs attentes en terme de
revenu issu de l’activité agricole ; à l’échelle de la
campagne : 3- la conduite du troupeau et sa contribution à
l’organisation du travail, 4- les performances zootechniques
du troupeau.

1.3. SIX VARIABLES POUR DECRIRE LA STRATEGIE
D’ELEVAGE
Les dires d’éleveurs ont permis de relever des éléments
factuels sur l’histoire, l’organisation du travail, attentes de
revenu, la description des pratiques d’élevage et des
déclarations notamment sur leurs attentes de revenu. Pour
synthétiser cette information qualitative, six variables et
leurs modalités ont été construites d’après la méthode des
grilles-répertoires (Girard et al., 2001) (tableau 1). Une

analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) a
été réalisée à partir de ces six variables pour préciser les
combinaisons de modalités les plus révélatrices de la
dispersion de l’échantillon. Les types d’éleveurs ont été
construits avec la méthode graphique de Bertin (1977). Lors
du traitement, nous avons accordé plus de poids aux
variables de caractérisation du fonctionnement actuel (projet
de production, contribution de la conduite du troupeau à
l’organisation du travail, attente de revenu issu de l’activité
agricole) qu’aux autres. La productivité numérique (PN) a
été calculée à partir de l’effectif de femelles présentes le jour
de l’enquête, du nombre d’agneaux vendus et d’agnelles
conservées sur la base des déclarations des éleveurs. Les
données ont été validées, le cas échéant, par les données des
groupements de producteurs.

2. RESULTATS
2 .1. LES AXES DE DISCRIMINATION 
Le premier axe de l’AFCM oppose des éleveurs en fonction
de leur motivation technique. Il oppose des situations où :
- l’éleveur a repris récemment par choix une petite

exploitation familiale et s’investit beaucoup techniquement
: il met en œuvre une conduite très cadrée tant au niveau de
la reproduction que de la commercialisation et a des
attentes précises de résultats techniques élevés.   

- l’éleveur a été contraint de chercher une ou des activités
extérieures pour résoudre les problèmes économiques
rencontrés sur l’EA et s’investit très peu techniquement :
l’éleveur ne vise pas un nombre et un type d’agneaux
vendus a priori.

Le deuxième axe oppose des éleveurs en fonction du statut
qu’ils accordent à l’activité d’élevage. Il oppose des
situations dans lesquelles l’activité d’élevage est considérée
comme une activité :
- de loisir d’un membre du ménage. Son dimensionnement

et son organisation sont nettement subordonnés aux

activités extérieures et à la vie familiale.  Le mouton ne
doit pas faire perdre d’argent à la famille, mais n’a pas
pour obligation d’en gagner. 

- professionnelle à part entière : elle doit procurer un revenu
à la famille, elle a ses propres objectifs indépendamment
de la combinaison d’activités et qui sont prioritaires.

2.2. SIX TYPES DE STRATEGIE D’ELEVAGE 
Nous avons identifié six types de stratégies d’élevage
correspondant à des combinaisons spécifiques des modalités
des six variables. Les caractéristiques des exploitations et les
performances zootechniques sont rassemblées par type dans
le tableau 2. 
2.2.1. Le troupeau conduit comme l’amortisseur du
système d’activités  
Ces éleveurs illustrent le cas extrême d’absence de
motivation technique. La stratégie de ces éleveurs est
d’ajuster la conduite au jour le jour par rapport aux rythmes
des activités extérieures et à la disponibilité en main-
d’œuvre familiale tout en assurant la pérennité de l’activité

Tableau 1 : les variables et les modalités construites et effectifs par modalité
Variables Modalités (effectifs)
Chronologie de la Activité agricole = la 1ère (4)
combinaison des activités Activité agricole = la 2eme (13) 

Les activités agricole et extérieures à l’EA en même temps (14) 
Interruptions et reprises successives des activités sur l’EA et extérieures à l’EA (4)

Dynamique de l’activité agricole Développement de l’activité agricole en particulier ovine (11)
Activité ovine stable (11) 
Succession d’augmentations et de diminutions de l’activité agricole (9) 
Phases successives avec ou sans ovins, changement de productions (4)

Composition du ménage Un éleveur seul sur l’EA et à l’extérieur (7) 
Un couple dont une seule personne travaille sur l’EA et à l’extérieur (8) 
Un couple dont les 2 personnes travaillent sur l’EA mais une seule  à l’extérieur (9) 
Couple dont les 2 personnes travaillent à la fois sur l’EA et à l’extérieur  (11)

Attente de revenu issu L’EA peut apporter un revenu ou faire perdre de l’argent (4)
de l’activité agricole L’EA ne doit pas faire perdre d’argent (7) 

L’EA doit apporter un complément de revenu (9) 
L’EA doit apporter un revenu important (15)

Projet de production Les brebis et le marché décident : béliers toute l’année, ventes de toutes sortes d’agneaux (11)
(quels types d’agneaux, combien,  Les béliers toute l’année mais tous les agneaux vendus sont finis (7)
quand vendre) Raisonnement des accouplements pour le renouvellement et la viande, plusieurs périodes d’agnelages

délimitées, tous les agneaux vendus finis, un signe de qualité (4)
Raisonnement des accouplements pour le renouvellement et la viande, 3 agnelages en 2 ans,
accélération, engagement dans plusieurs démarches de qualité et contrat de désaisonnement (13)

Contribution de la conduite Ajustement de la conduite du troupeau au rythme des activités extérieures (4)
du troupeau à l’organisation Adaptation du temps laissé libre par les activités extérieures aux besoins de l’EA (8)
du travail Adaptation de la main d’œuvre sur l’EA (4) 

Adaptation de la conduite et de la main d’œuvre sur l’EA (5) 
Adaptation de la conduite et du temps laissé libre par les activités extérieures aux besoins de l’EA (14)
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d’élevage quels que soient les résultats émanant de cette
dernière. Ils vivent des revenus issus des activités
extérieures commencées après l’activité d’élevage suite à
des difficultés économiques sur l’EA. La plupart du temps,
plusieurs activités extérieures sont combinées à l’activité
agricole par un ou les deux membres du couple. Ils aiment
leur activité d’élevage mais elle n’est plus prioritaire ni en
terme d’organisation du travail, ni en terme de revenu. Des
tâches sur le troupeau et les surfaces sont reportées. Il n’y a
pas d’objectifs de nombre, de type et de périodes de vente
pour les agneaux produits. Les ventes d’agneaux et le
renouvellement du troupeau sont assujettis aux opportunités
de vente et aux besoins de trésorerie et non à des objectifs
zootechniques. Les investissements sur l’EA semblent soit
très faibles, soit très importants par rapport à la taille de l’EA
et à la production obtenue. Dans ce dernier cas, l’EA
apparaît comme “subventionnée” par les activités
extérieures. Les performances zootechniques sont modestes
(PN < 1 agneau sevré par brebis et par an).
2.2.2.  Le troupeau conduit dans l’état d’esprit du modèle
dominant des éleveurs à temps plein
Ces éleveurs sont très motivés techniquement et considèrent
plutôt l’activité d’élevage comme une activité
professionnelle. La stratégie de ces éleveurs est de
maximiser la production malgré une disponibilité en temps
restreinte du fait de leur activité extérieure en compensant
par l’emploi de main d’œuvre. Ils ont de fortes attentes de
revenu issu de l’activité sur l’EA et de productivité du
troupeau, telles que celles que l’on peut rencontrer chez des
éleveurs à temps plein. Le rythme et les objectifs de
production du troupeau sont prioritaires. Ils mettent en
œuvre une conduite de la reproduction et de l’alimentation
qui permet d’atteindre une productivité importante : la
conduite en trois agnelages en deux ans, la différenciation
des rations en fonction des besoins des animaux et du type
de produit visé… Ils sont très impliqués dans les démarches
qualité et sont engagés à fournir un nombre et un type
d’agneau en période de contre saison auprès des
groupements de producteurs. Ils vendent aussi des
reproducteurs. Pour atteindre ces objectifs, ils optent pour
une activité extérieure qui leur laisse suffisamment de temps
ou ils ont recours à de la main d’oeuvre supplémentaire
familiale ou salariée. Ce groupe rassemble l’ensemble des
responsables professionnels mais pas seulement. Les
performances zootechniques sont globalement de bon
niveau (PN = 1,4) mais très variables.
2.2.3.  Le troupeau conduit avec passion et ambition  
Ces éleveurs sont très motivés techniquement et considèrent
plutôt l’activité d’élevage comme une activité de loisir. La
stratégie de ces éleveurs est de maximiser la productivité de
leur troupeau en se fixant une taille de troupeau modeste
(moins de 250 brebis) sauf exception. Ils ont commencé
l’activité agricole bien après leur activité extérieure, cette
dernière étant souvent de nature salariée et/ou para agricole.
Ils ont souvent repris une petite EA familiale diversifiée et
ont choisi de se spécialiser en élevage ovin. Ils sont
passionnés par la technique qu’ils mettent en œuvre à travers
la conduite de la reproduction en plusieurs périodes, la
production d’agneaux à contre saison et l’engagement dans
des démarches qualité. Leur activité extérieure leur permet
une disponibilité en temps importante pour l’EA,
notamment durant la semaine. Ils assument seuls l’activité
d’élevage même s’ils vivent en couple. Les performances
zootechniques sont de bon niveau (PN = 1,3) et assez

homogènes. Ce groupe peut être divisé en deux sous-
groupes de 3 et 4 éleveurs : les seconds se sont installés très
récemment et affirment ne pas attendre de revenu dans
l’immédiat, alors que les premiers parlent de complément
modeste de revenu. 
2.2.4. Le troupeau conduit avec passion et compromis  
Ces éleveurs sont assez motivés techniquement et
considèrent vraiment l’activité d’élevage comme une
activité de loisir. La stratégie de ces éleveurs est d’adapter
d’une année sur l’autre leur structure et leur conduite
d’élevage aux rythmes et à la disponibilité en temps laissée
par l’activité extérieure et la famille tout en ayant des
objectifs de production modestes mais existants. Le plus
souvent, ils considèrent l’activité d’élevage comme une
passion, une activité de loisir, et ils l’assument seuls même
quand ils sont en couple. Ils déclarent ne vouloir ni perdre,
ni gagner d’argent avec l’activité agricole. La conduite du
troupeau doit leur permettre de réaliser leurs objectifs de
production (nombre, type et période de vente des agneaux)
et leur activité extérieure : ils optent souvent pour une seule
période d’agnelage limitée dans le temps et correspondant à
un moment où ils peuvent prendre des congés ; ils adaptent
la taille du troupeau à leur disponibilité en temps, prenant en
compte leurs activités extérieure et familiale. La taille du
troupeau est ainsi très fluctuante. Les performances
zootechniques sont de bon niveau (PN = 1,3) et assez
homogènes. 
2.2.5.  Le troupeau conduit en famille, simplement  
Ces éleveurs sont moyennement motivés techniquement et
considèrent plutôt l’activité d’élevage comme une activité
professionnelle. La stratégie de ces éleveurs est de limiter
les tensions dues à la combinaison d’activités et composer
un revenu à partir de plusieurs activités réalisées par les
deux membres du couple. Les objectifs de production et la
dimension de l’activité agricole sont stables et modestes.
Les combinaisons d’activités sont anciennes et également
stables. La majorité exerce une activité à titre libéral de type
artisan ou entrepreneur de travaux forestiers ou agricoles.
Dans la moitié des cas, l’EA donne un statut social à la
femme qui est officiellement chef d’EA mais qui souvent,
dans les faits, ne décide pas de la conduite du troupeau
même si elle participe au travail sur l’EA. Les hommes qui
travaillent à l’extérieur n’hésitent pas à réduire ou à
supprimer leur activité extérieure sur certaines périodes pour
s’occuper de la conduite de l’EA. Globalement ils disent y
consacrer moins de temps qu’à l’EA mais qu’elle rapporte
plus. Ils disent aussi simplifier la conduite en minimisant les
lots et les interventions sur le troupeau : béliers toute
l’année, spécialisation en production d’agneaux lourds hors
filière qualité. Selon les cas, il y a aussi diminution du
nombre de rations distribuées, du nombre de repas, mise en
estive, pâturage continu. Dans la majorité des cas les deux
membres du couple participent aux travaux agricoles. Les
performances zootechniques sont moyennes mais très
variables (PN= 1,1). 
2.2.6.  Le troupeau conduit dans l’incertitude 
Ces éleveurs essaie de réaliser leur rêve d’être éleveur
quelque soit la production. Ils ont rencontré de nombreuses
difficultés : installations successives, avec des productions
différentes, problèmes de foncier, problèmes de trésorerie.
Les activités extérieures ont aussi changé. Le troupeau ovin
est souvent en cours de constitution. A terme ils espèrent
tirer un revenu de l’activité d’élevage et pour  certains,
s’installer à temps plein. Il y a beaucoup de distance entre la 
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conduite technique actuelle et le système technique qu’ils
souhaitent mettre en place avec notamment plusieurs
périodes de luttes limitées et un engagement dans les filières
qualités : ils éprouvent des difficultés à faire face aux aléas
économiques, climatiques et sanitaires et au manque de
disponibilité en temps. Le plus souvent, les deux membres
du couple sont impliqués sur l’EA. L’évaluation des
performances zootechniques n’est pas fiable du fait des très
fortes variations d’effectifs en cours de campagne.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Les aspects dynamiques de la combinaison d’activités et de

l’activité agricole en particulier apparaissent importants à
prendre en compte pour comprendre la place de l’activité
d’élevage et ce que les éleveurs en attendent. D’un point de
vue méthodologique, ces informations sont cependant
difficiles à synthétiser, les trajectoires étant de durée
différentes selon les enquêtes et de contenus factuels très
hétérogènes. Un trait important ressort cependant des
enquêtes : les situations sont très évolutives d’une année à
l’autre ce qui interroge les méthodes d’analyse des  pratiques
et des systèmes d’élevage dans ce qu’elles font référence à
“une année moyenne” ou à une situation considérée comme
stabilisée.  
Parler d’ “élevage ovin DA” ne définit pas un type de projet
de production ovine, ni de finalité associée à l’activité. La
population étudiée apparaît hétérogène du point de vue des
stratégies i) très similaires à celles d’éleveurs à temps plein
avec un haut niveau de productivité et de compétences
techniques, ii) minimisant les tâches à faire (suppression de
repas…), iii) permettant de conserver le troupeau sans viser
un niveau de production élevé. Les tailles des troupeaux
étaient très variables, mais là encore la taille du troupeau
n’indique pas ce que l’éleveur attend de son troupeau et la
manière dont il le conduit : les groupes “en famille, faire
simplement”, “Comme les éleveurs à temps plein”, “Le
troupeau est l’amortisseur du système d’activités”,
comportent des petits et gros troupeaux. 
Les PN diffèrent d’un groupe à un autre mais sont
cohérentes avec les stratégies identifiées. Il est clair que les
PN obtenues par le groupe “Comme les éleveurs à temps
plein” ou “Les passionnés ambitieux” ne sont pas celles
recherchées par tous les groupes. Nous pensons qu’il est
également important d’identifier des propriétés des systèmes
d’élevage qui, couplées aux indicateurs de résultats,
traduiraient mieux ce que les éleveurs attendent de leur
système d’élevage. Par propriété, on entend des indicateurs
du fonctionnement du système, de son comportement
comme la souplesse, la sécurité, la simplicité (Landais et
Gilibert, 1991). Trois propriétés nous semblent au cœur des
préoccupations des éleveurs rencontrés : i) la flexibilité inter
annuelle de la taille du troupeau et des sessions de

reproduction chez “Les passionnés faiseurs de compromis” ;
le système est conçu de manière à permettre les
changements de nombre et de date de luttes, d’effectif : race
qui désaisonne, emploi de l’insémination artificielle,
ajustement par vente d’herbe ii) la capacité d’ajustement au
jour le jour chez “Le troupeau est l’amortisseur du système
d’activités” ; le système est conçu de manière à supporter
des reports de tâches d’une journée à l’autre, d’une semaine
sur l’autre : les brebis mobilisent leurs réserves, les brebis
sont sélectionnées sur leur résistance, les lots d’agneaux
vendus sont hétérogènes, iii) la capacité de substitution entre
travailleurs pour les tâches de routine chez les “Comme les
éleveurs à temps plein” ; le système est conçu de manière à
faciliter les substitutions entre travailleurs : beaucoup
d’informations sont écrites, les travailleurs sont polyvalents,
les circuits de pâturage tiennent compte de la disponibilité
des travailleurs. En plus de comprendre les stratégies des
éleveurs, identifier ces propriétés permettrait d’évaluer
autrement les systèmes : les systèmes d’élevage font-ils ce
pour quoi ils sont conçus par les éleveurs ? Leur
formalisation  permettrait de les prendre en compte dans les
travaux de modélisation des systèmes biotechniques et
d’orienter la conception de systèmes innovants. 
Cette diversité de stratégies et de fonctionnement technique
doit être prise en compte par les services de développement
agricole et rural, tout particulièrement par les groupements
de producteurs qui ne peuvent pas attendre la même chose
de tous ses éleveurs en terme de livraison d’agneaux et
surtout de programmation de ces livraisons (3 groupes sur 6
anticipent, avec 1 à 3 périodes de mises bas dans l’année).
Les groupes “comme les éleveurs à temps plein”, “en
famille, faire simplement” semblent intéressants pour les
éleveurs à temps plein engagés dans des réflexions sur la
réduction du temps consacré à l’EA pour être plus
disponibles pour leur famille et leurs activités privées.
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Tableau 2 : caractéristiques et performances zootechnique des EA par stratégie d’élevage  (min-max / moyenne)
Stratégie d’élevage Nbre Taille  Nbre de brebis Age de l’activité Productivités numériques

d’EA des EA (ha) agricole (années) (agneau / brebis / an)
G1 Le troupeau amortisseur 4 40-60  / 46 75-225 / 160 12-38 / 26 0,8-0,9 / 0,9

G2 Comme les éleveurs à temps plein 8 13-120 / 70 105-620 / 399 1-36 / 21 0,9-1,6 / 1,4
G3 Les passionnés ambitieux 7 13-28 / 18 70-400 / 175 1-30 / 9 1-1,4 / 1,2

G4 Les passionnés faiseurs de compromis 3 20-45 / 30 80-110 / 92 15-17 / 16 1,1-1,5 / 1,3
G5 Faire simple, en famille 11 16-100 / 45 50-600 / 199 6-21 / 15 0,7-1,2 / 1,1

G6 Les incertains 2 16-18 / 17 46-90 / 68 6-17 / 12 /


