
Facteur 
½ écart-
type 

Productivité numérique (agneau/brebis) 0,13 

Effectif de brebis 144 

Mécanisation (€/brebis) 10,2 

Concentré (kg/kg carcasse) 1,4 

Frais SFP (€/brebis) 3,0 

Achat de fourrages (€/brebis) 3,3 

Bâtiments (€/brebis) 5,1 

 

Facteur 
½ écart-
type 

Effectif de brebis 118 

Bâtiments (€/brebis) 5,2 

Achat de fourrages (€/brebis) 6,0 

Mécanisation (€/brebis) 10,8 

Concentré (kg/kg carcasse) 1,5 

Productivité numérique (agneau/brebis) 0,16 

Frais SFP (€/brebis) 3,7 

 

Facteur 
½ écart-
type 

Productivité numérique (agneau/brebis) 0,18 

Bâtiments (€/brebis) 6,8 

Effectif de brebis 128 

Mécanisation (€/brebis) 10,6 

Concentré (kg/kg carcasse) 1,0 

Frais SFP (€/brebis) 2,4 

Achat de fourrages (€/brebis) 2,6 

 

Revenu en élevage ovin viande : les priorités varient selon 
les systèmes 
BELLET Vincent, PHILIBERT Aurore (Institut de l’Elevage) 
 
Matériau :  3 années de fermes de références 
spécialisées (2011 à 2013) du dispositif INOSYS-
Réseaux d’Elevage, soit plus de 500 résultats. 
 

Méthode : analyse de covariance avec prise en 
compte de la structure répétée des données 
(plusieurs années pour un même élevage). 

• Variable à expliquer : revenu total de 
l’exploitation. 

• Variables explicatives : facteurs 
structurels, techniques et technico-
économiques. 

• Variables d’ajustement : main-d’œuvre, 
année, zone de handicap, système 
fourrager. 

Conclusions : 
• Un poids renforcé des primes, suite au 

rééquilibrage des aides PAC de 2010, et 
incidemment de l’effectif de brebis. 

• Un poids renforcé des charges par rapport 
au prix et au poids des agneaux, suite à la 
forte inflation sur le prix des intrants. 

• De nombreuses interactions, avec 
notamment des hiérarchies entre facteurs 
différenciées selon les systèmes. 

 
Fourragers : Priorité à la productivité des brebis 

 

Sur des petites structures à fort 
potentiel, la surface est le facteur 
limitant et le chargement élevé, et 
la priorité est clairement à la 
productivité des brebis. 
 
 
 
 

 

Herbagers : Equilibre entre productivité et effectif 
 

Pour ces systèmes intermédiaires, 
la productivité et l’effectif ont 
des poids comparables dans 
l’élaboration du revenu, ce qui 
incite à rechercher un bon 
équilibre entre ces deux facteurs.                                                                                     
 
 
 

 

Pastoraux : Priorité à l’effectif de brebis 
 

Dans ces systèmes extensifs où la 
surface n’est pas limitante et où 
les contraintes du milieu donnent 
droit à des indemnités 
spécifiques, la priorité est à la 
constitution d’un cheptel de taille 
suffisante.                                                                                                               
 
 


