Cas-type OL CORSE-01
SYSTÈME SPÉCIALISÉ OVIN LAIT, CORSE, LIVREUR
Structure semi-intensive
1 UMO exploitant, 0,5 UMO salarié, 50 ha de SAU et 25 ha de
parcours, 318 brebis Corse présentes, 47 800 litres de lait produit et
valorisé en AOP Brocciu
LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DE L’EXPLOITATION : CONJONCTURE 2016
107 070 €

PRODUITS
Produit lait
47 800 litres x 1,274 €

60 897 €
60 897 €

Produit viande
Agneaux
Brebis et béliers de réforme
- Achat de 10 agnelles de reproduction
- Achat de 2 béliers

6 680 €
7 860 €
100 €
-1 000 €
-280 €

Aides couplées
Aide ovine
Aide protéagineux

10 243 €
8 368 €
1 875 €

Autres aides
Aides découplées
ICHN

29 250 €
18 000 €
11 250 €

CHARGES
Charges opérationnelles
Charges animales
Aliments achetés + CMV
Frais vétérinaires
Frais de reproduction
Autres frais d’élevage
Charges végétales SFP
Engrais
Semences
Frais d’irrigation
Fournitures
Dépenses de structure
(hors amortissements et frais financiers)
Mécanisation
dont carburants
Bâtiments (entretien)
Foncier (fermage + impôts)
Salaires + charges
Charges sociales
Autres (assurances, eau, électricité…)

Excédent Brut d’Exploitation
Annuité

Revenu disponible
pour vivre et autofinancer

Indicateurs de l’atelier ovin lait
Prix du lait vendu
(incluant primes et pénalités)
Produit hors aides
dont produit lait
Produit avec aides animales
Charges opérationnelles
dont charges d’alimentation
directes
Marge brute de l’atelier
ovin lait

76 067 €
26 141 €
18 168 €
13 996 €
1 280 €
987 €
1 905 €
7 973 €
3 273 €
970 €
3 670 €
60 €
49 820 €
17 200 €
7 000 €
150 €
6 950 €
9 420 €
8 600 €
7 500 €

31 109 €
1 000 €

30 109 €

1 274 €
/1000 litres
213 €/brebis
192 €/brebis
239 €/brebis
82 €/brebis
44 €/brebis
130 €/brebis (hors aides)
157 €/brebis (avec aides)

Amortissement
Frais financiers
Résultat courant

Indicateurs de l’exploitation
Charges sur les surfaces
Charges opérationnelles / Produit
Charges de structure / Produit
Charges de mécanisation
EBE / Produit
Annuités / Produit
Revenu disponible
/ UMO exploitant

7 600 €
150 €
23 359 €

159 €/ha de SAU
24 %
47 %
344 €/ha de SAU
29 %
1%
30 109 €

Capital d’exploitation en situation de croisière
Tunnel : 5 000 €
Matériel agricole : 60 000 €
Améliorations foncières : 10 000 €
Cheptel : 36 800 €
Stock fourrages : 3 300 €

COÛT DE PRODUCTION (CONJONCTURE 2016)
Coût de production de l’atelier ovin

EN CHIFFRES :
• Productivité de la main-d’œuvre : 31 867 l/UMO
• Coût de production : 2 298 €/1000 litres
dont charges de mécanisation : 475 €/1000 litres
• Prix de revient : 1 332 €/1000 litres
• Rémunération permise par les produits de l’atelier :
501 €/1000 litres
soit 1,35 SMIC par UMO
Le coût de production de l’atelier est le résultat d’une approche
« comptable » de l’exploitation. Il permet d’évaluer ce qu’il est
nécessaire d’engager pour produire 1000 litres de lait, en
intégrant le coût du travail de l’éleveur, des surfaces qu’il a en
propriété et des capitaux propres. Pour comparer directement les
charges de l’atelier au prix de vente du lait, on utilise comme
indicateur le prix de revient du lait. Il est égal au coût de
production moins les aides et les autres produits affectables à
l’atelier ovin lait (agneaux, réformes) ; c’est le prix auquel il
faudrait vendre le lait pour couvrir l’ensemble des charges et
rémunérer l’ensemble des facteurs de production (main-d’œuvre
et capitaux) au niveau défini.
Le coût de production de l’atelier s’élève à 2 298 €/1000 litres de
lait
produit,
comprenant
les
charges
courantes
(approvisionnement, mécanisation…), les amortissements et la
rémunération des facteurs de production (travail des exploitants
au niveau de 1,5 SMIC par UMO, capitaux propres et terres en
propriété). En conjoncture 2016, la rémunération permise par les
produits de l’exploitation s’élève à 501 €/1000 litres de lait
produit, soit 1,35 SMIC par UMO.
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