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Quelques rappels sur le coût de production

• Rapporter l’ensemble des charges…
• Charges opérationnelles
• Charges de structure
• Charges supplétives

• … à une unité produite
• Kg de carcasse d’agneau (production « équivalente »)
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Qu’est-ce qu’une charge supplétive ?

1. L’équivalent d’un supplément de main-d’œuvre permettant 
à l’éleveur de prendre les WE et vacances qu’il souhaiterait

2. Les charges fiscales (impôts) et contributions sociales 
(MSA)

3. Un coût d’opportunité pour la rémunération des terres en 
propriété, des capitaux propres et de la main-d’œuvre des 
éleveurs
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1. L’équivalent d’un supplément de main-d’œuvre permettant 
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Sur quelle base prend-on la rémunération du 
travail des éleveurs?

1. 1 SMIC
2. 1,5 SMIC
3. 2 SMIC
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Qu’est-ce qui différencie la Production 
pondérale équivalente de la technique (GTE) ?

1. On ne prend que les agneaux vendus
2. On ne prend pas les agnelles conservées
3. On ne prend pas les variations d’inventaire
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Qu’est-ce qui différencie la Production 
pondérale équivalente de la technique (GTE) ?

1. On ne prend que les agneaux vendus
2. On ne prend pas les agnelles conservées
3. On ne prend pas les variations d’inventaire

« Equivalente » : les jeunes repros, maigres, etc. sont convertis en « équivalent kg 
de carcaasse » en divisant le montant de leurs ventes par le prix moyen/kg de 
carcasse des agneaux de boucherie
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Comment différencier simplement un élevage 
herbager d’un pastoral ?
1. En fonction du type génétique des brebis
2. Selon le ratio Parcours/SFP et le chargement
3. S’il y a ou non emploi d’un berger
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Comment différencier simplement un élevage 
herbager d’un pastoral ? 

Une typologie nationale, moins fine que les typologies régionales, basée sur des critères 
structurels, utilisable par exemple lors des Recensement, les Enquêtes Structures, etc.
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Type Critères

Pastoraux
(collectifs ou individuels)

Présence de parcours collectifs en zone 
méditerranéenne (PACA, ex Languedoc-
Roussillon, Drôme et Ardèche) ou pyrénéenne
Parcours/SFP > 3 (ou SFP=0) et UGB/SFT < 0,5

Herbagers
(différenciés zones Herbagères & 
Plaines/ Pastorales & Montagnes)

Parcours/SFP < 3 et UGB/SFT < 1,4
(et Parcours/SFP > 3 et UGB/SFT > 0,5)

Fourragers Parcours/SFP < 3 et UGB/SFT > 1,4
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Quel tiercé pour les charges d’un pastoral 
(estimations 2019) ?
• Alimentation achetée ?
• Approvisionnement des surfaces ?
• Frais d’élevage ?
• Mécanisation ?
• Bâtiments ?
• Frais divers de gestion ?
• Foncier et Capital ?
• Main-d’œuvre ?
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Quel tiercé pour les charges d’un pastoral 
(estimations 2019) ?

Travail 8.5
Mécanisation 4.6
Alimentation achetée 2.7
Frais d'élevage 1.6
Capital et Foncier 1.5
Appro. des surfaces 1.4
Frais divers de gestion 1.3
Bâtiments 0.8
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Quel tiercé pour les charges d’un herbager des 
zones pastorales/montagne (estimations 2019) ?
• Alimentation achetée ?
• Approvisionnement des surfaces ?
• Frais d’élevage ?
• Mécanisation ?
• Bâtiments ?
• Frais divers de gestion ?
• Foncier et Capital ?
• Main-d’œuvre ?
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Quel tiercé pour les charges d’un herbager des 
zones pastorales/montagne (estimations 2019) ?

Travail 5.2
Mécanisation 2.8
Alimentation achetée 2.5
Frais d'élevage 1.1
Capital et Foncier 1.1
Appro. des surfaces 1.0
Frais divers de gestion 0.7
Bâtiments 0.7

14



9ème JTO9ème JTO

Quel tiercé pour les charges d’un herbager des 
zones herbagères/plaines (estimations 2019) ?
• Alimentation achetée ?
• Approvisionnement des surfaces ?
• Frais d’élevage ?
• Mécanisation ?
• Bâtiments ?
• Frais divers de gestion ?
• Foncier et Capital ?
• Main-d’œuvre ?
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Quel tiercé pour les charges d’un herbager des 
zones herbagères/plaines (estimations 2019) ?

Travail 4.4
Mécanisation 2.6
Alimentation achetée 2.0
Frais d'élevage 1.3
Capital et Foncier 1.1
Appro. des surfaces 1.1
Frais divers de gestion 0.7
Bâtiments 0.7
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Quel tiercé pour les charges d’un fourrager 
(estimations 2019) ?
• Alimentation achetée ?
• Approvisionnement des surfaces ?
• Frais d’élevage ?
• Mécanisation ?
• Bâtiments ?
• Frais divers de gestion ?
• Foncier et Capital ?
• Main-d’œuvre ?
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Quel tiercé pour les charges d’un fourrager 
(estimations 2019) ?

Travail 3.4
Mécanisation 2.1
Alimentation achetée 1.9
Frais d'élevage 1.0
Capital et Foncier 0.9
Appro. des surfaces 0.8
Frais divers de gestion 0.8
Bâtiments 0.6
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Toujours le même tiercé, avec un gradient de 
coût très marqué par les contraintes naturelles
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Le tiercé : commentaires sur les résultats
• D’abord le travail

• Sur la base de 2 SMIC/UMO exploitant

• La mécanisation maintenant devant l’alimentation achetée
• Intègre la mécanisation sur les cultures autoconsommées
• Pas de prix de cession pour les cultures autoconsommées dans cette méthode

• Des écarts entre postes plus faibles dans les systèmes plus intensifs
• Potentiellement plus d’intrants
• La productivité plus forte contribue à « diluer » davantage les charges
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Source : INOSYS-Réseaux d’Elevage

• Des élevages plus performants que la moyenne
• structures, efficacité technique

• Tri pour Observatoire Prix et Marges FranceAgriMer et Indicateurs 
EGAlim pour Interbev

• Conventionnels
• Agneaux lourds majoritaires
• Circuits courts minoritaires

• Estimations 2019 à partir des résultats 2018 et prise en compte des 
évolutions des indices IPAMPA, prix, primes, etc.
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Analyse de la rémunération permise : 
focus sur le tiercé gagnant

Rémunération 
/UMO Ovine

Kg carcasse
/UMO ovine

Rémunération 
/kg carcasse

Produit de l’atelier 
/kg carcasse

Coût hors travail 
/kg carcasse
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Des repères pour la productivité du travail
(kg de carcasse/UMO consacrée à l’atelier)
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Type d’atelier Moyenne ¼ Sup Attention Atteindre

Fourrager 11 700 13 000 < 10 000 13 000 et +
Herbager Zones Herb. &              

Plaines
9 100 11 000 < 8 000 10 000 et +

Herbager Zones Pasto. & 
Montagnes

8 200 9 200 < 7 500 9 500 et +

Pastoraux 5 400 6 300 < 3 500 5 500 et +
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Des repères pour les charges de mécanisation 
(€/kg de carcasse)

En attendant des repères techniques : cv/ha, heures de traction/ha...
24

Type d’atelier Moyenne ¼ Sup Attention Atteindre

Fourrager 1,9 1,5 > 2,2 1,8 max
Herbager Zones Herb. &              

Plaines
2,4 1,9 > 2,3 1,7 max

Herbager Zones Pasto. & 
Montagnes

2,7 2,0 > 2,6 1,9 max

Pastoraux 3,9 3,1 > 4,5 2,5 max
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Combien de concentré pour faire un kg d’agneau ? 
(consommation globale du troupeau)

Moyenne 2018 (hors ovins-cultures) ?
1. 1 à 3 kg
2. 4 à 6 kg
3. 7 à 9 kg
4. 10 à 12 kg
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Combien de concentré pour faire un kg de carcasse 
d’agneau ? (consommation globale du troupeau)

Système Kg/kg carcasse
Spécialisés Zones Pastorales et Montagnes 7,2
Spécialisés Zones Herbagères et Plaines 8,2
Ovins-Bovins Viande 7,2
Ovins-Grandes Cultures 10,6
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Des repères pour la consommation de 
concentré en kg/kg de carcasse

Type d’atelier Moyenne ¼ Sup Attention Atteindre

Fourrager 10,5 8 > 9 7 max
Herbager Zones Herb. &              

Plaines
8,1 8,6 > 8 6 max

Herbager Zones Pasto. & 
Montagnes

9,3 8,8 > 9,5 7,5 max

Pastoraux 6,6 5,8 > 6,5 5 max
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Merci de votre attention

Pour télécharger l’intégralité des fiches-repères et leur mode 
d’emploi : 
http://idele.fr/filieres/ovin-
viande/publication/idelesolr/recommends/analyser-le-cout-de-
production-dun-elevage-ovin-viande.html
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