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INTRODUCTION
Dans le contexte du découplage des primes PAC, renforçant
la nécessité d’une optimisation technico-économique,
l’Institut de l’Elevage a établi une méthode originale
d’évaluation des coûts de production de la viande ovine et
conduit une étude de hiérarchisation des déterminants du
revenu des élevages ovins viande.

1. COUTS DE PRODUCTION
1.1. METHODE
En rupture avec l’approche technico-économique
traditionnelle, pour permettre une comparaison directe aux
prix de marché, la méthode de calcul (Bellet  et al., 2004) est
basée sur une “productivité commerciale”, où seuls les
agneaux vendus sont pris en compte. Les agnelles
conservées pour le renouvellement ne sont pas
comptabilisées et les réformes sont intégrées en “charges
négatives” (Institut Technique du Porc, 2001), comme les
autres co-produits (laine,…). La référence du prix de marché
étant le kg de carcasse d’agneau lourd, les autres types
d’agneaux vendus ont été convertis en “équivalent agneaux
lourds”.
Les affectations de charges ont été faites en reprenant des
méthodes proposées par l’Institut de l’Elevage en viande
bovine (Merceron, 1996, Coignac, 1999) : intégration de
l’ensemble des charges des surfaces utilisées par l’atelier
ovin, y compris les surfaces de cultures autoconsommées et
utilisation de différentes clés de répartition des charges de
structure. La rémunération de la main-d’œuvre familiale a
été prise en compte à hauteur de 60 % du revenu national de
référence.
1.2. RESULTATS
Cette méthode a d’abord été appliquée à 19 “cas-types”
illustrant la diversité des systèmes ovins français (Bellet  et
al., 2005). Elle met en avant les coûts plus élevés supportés
par les systèmes pastoraux montagnards ou “herbassiers”
(sans surface de base), dont le contexte de production pèse à
la fois sur la productivité des animaux et l’autonomie
alimentaire. Puis elle a été appliquée aux données 2004 des
fermes de références spécialisées, regroupées en 4 grands
systèmes (tableau 1).

Tableau 1 : coûts de production moyens de 4 systèmes spécialisés
(hors coût de la main-d’œuvre familiale)

Productivé Coût Coût Coût
pond. éq. Opé. Struc. Prod.

Système Nbre (kg/brebis) * (E/kg) (E/kg) (E/kg)
Fourrager intensif 30 20,0 2,42 3,94 6,37
Herbager 86 17,3 2,54 4,82 7,36
Pastoral mineur 44 15,5 3,23 5,81 9,04
Pastoral majeur 10 13,6 4,52 5,13 9,64
Ensemble 170 17,1 2,82 4,94 7,75

*kg de carcasse équivalent agneaux lourds

Des marges de progrès existent dans tous les systèmes : les
écarts de coûts entre le groupe médian et le quart le plus

économe vont d’1 E/kg pour les fourragers à 2 E/kg pour les
herbagers et pastoraux mineurs, voire 3 E/kg pour les majeurs.

2. DETERMINANTS DU REVENU
L’analyse des déterminants du revenu s’est appuyée sur les
résultats des campagnes 2001 à 2003 des fermes de
références spécialisées (Bellet et al., 2005), avec
introduction d’un “effet exploitation” aléatoire à données
répétées. Les analyses de variance ont porté sur le revenu
total de l’exploitation, avec des facteurs explicatifs
structurels, techniques et technico-économiques et comme
variables d’ajustement la main-d’œuvre, l’année, la zone de
handicap, le système fourrager et la signature d’un CTE. Le
modèle le plus analytique retenu a permis de mettre en
évidence, “toutes choses égales par ailleurs”, le poids très
fort de la productivité numérique, devant celui de l’effectif,
du prix ou des charges (tableau 2). Il faut cependant
souligner que ces facteurs ne relèvent pas des mêmes leviers
techniques, organisationnels ou financiers. Ce résultat
contredit les conclusions de l’étude menée par le CNCER
pour l’OFIVAL (CNCER, 2002), mais conforte ceux des
observatoires de l’INRA (Benoît, 1997). 

Tableau 2 : impact sur le revenu d’une variation d’1/2 écart-type
Critère variation impact (E) signif.
Productivité num./br (agn.) 0,15 5 500 <0,01%
Primes/brebis (E) 15 5 600 <0,01%
Brebis (têtes) 110 4 400 <0,01%
Concentré/brebis (E) 6 - 2 600 <0,01%
Charges mécanisation/br (E) 8 - 2 300 <0,01%
Charges foncières/brebis (E) 3,3 - 2 000 <0,01%
Prix/kg carcasse (E) 0,4 2 600 <0,01%
Charges bâtiment/brebis (E) 3,2 - 1 400 0,07%
Charges main-d’œuvre/br (E) 4 - 1 300 0,15%
Achat de fourrage/brebis (E) 3,2 - 1 000 0,17%
Poids carcasse/agneau (kg) 1 2 100 0,4%
Frais financiers/brebis (E) 2 - 1 100 1%
Charges struct. div./br (E) 4,6 - 1 400 1,2%
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