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Les hypothèses de départ : 
- 2 UTH, en GAEC 

dont une avec statut Jeune Agriculteur 
- 400 brebis en production, 10 béliers
- Production visée : 250 L/ brebis
- Prix du lait : 1,30 euro/L
- Zone d’implantation : Plaines et coteaux 

Données et résultats du cas-type
et modulation des variables 

Prix du fermage choisi :
188 euros/ha (valeur maximale)

Les rendements choisis sont les
rendements moyens du département
en agriculture biologique. 

- Objectif : autonomie alimentaire en foin de luzerne, en foin de graminées et en méteil grain.
- Une centaine d’hectares de terres éligibles, en fermage, répartis comme suit :

Les investissements et les équipements : 
- Construction d’une bergerie de 700 m2 pour les brebis.

Taux de subvention de 45% : Jeune Agriculteur, installation en agriculture biologique
- Matériel acheté d’occasion : tunnel pour les agnelles, tunnel pour le stockage, salle de traite, 3 tapis d’alimentation, matériel

pour la fenaison (faucheuse, andaineur, faneuse, round baller), deux tracteurs, une mélangeuse.
- Autre matériel : 16 abreuvoirs, barrières.
- Travail à façon pour le méteil

Les aides PAC :  
- Montant des aides couplées (aide ovine, ICHN) : 23 690 euros. Zone SAU défavorisée simple.
- Montant des aides découplées (aide verte, surprime, DPB) : 22 200 euros

Les résultats économiques : 

Investissement initial :
296 280 euros

(hors charges de la 1ère année) 

Objectif fixé pour une exploitation viable : EBE-Annuités = 28 000 euros annuels pour 2UTH.
Le cas-type répond donc à l’objectif.

CAS-TYPE 

ÉCARTS AU CAS-TYPE 

Variable : zone : zone Sous-Pyrénéenne
Changements : prix du fermage et aides PAC
EBE - Annuités : 37 400 euros 

Variable: quantité annuelle de lait : 230L/brebis 
EBE - Annuités : 23 400 euros. 

Variable : location du bâtiment en place.  
Changement : coût de la location annuel : 3,15 euros/m2
(montant maximum)
EBE - Annuités : 35 700 euros

Charges 106 600 €          

Produits 173 300 €          

Annuités 32 900 €            

EBE 66 700 €   EBE/produit brut 0,38    

Revenu 33 800 €   Annuités/EBE 0,49    

Cas-type:

Variable : absence d’un Jeune Agriculteur
Changement : subvention du bâtiment, aides PAC
EBE - Annuités : 31 600 euros

Variables : 230L/brebis et location du bâtiment. 
EBE - Annuités : 25 300 euros

Variables : 230L/brebis, location du bâtiment
et zone sous-pyrénéenne. 
EBE - Annuités : 29 000 euros

L’alimentation : 

Mois

Foin de luzerne                           

(kgMS 

consommés/j)

Foin de graminées 

(kgMS 

consommés/j)

Pâturage                        

(kgMS/j)

Méteil grain                           

(kg consommés/j)

Tourteau de soja 

(kg consommés/j)

TOTAL 

(kg/jour/brebis)

TOTAL (kg/j)            

pour  400 brebis

5 mois novembre-mars Bergerie 1,37 1,12 0 0,72 0,18 3,39 1 356                     

7 mois avril-octobre Pâturage 0,7 0,8 1 0,6 0 3,1 1 240                     

9 000                       16

4 000                       34

3 000                       31

4 000                       21

Pour 400 brebis:
Rendement                 

(kgMS ou qtx/ha)

Quantité annuelle 

(kgMS ou qtx/ha)

Surface nécessaire  

(en ha)

Foin de graminées 134 400                      

Méteil grain 93 600                        

Pâturage 84 000                        

Luzerne 141 000                      



Deux modèles principaux
de gestion de troupeau 

Cas 1 : 1 lot de 400 brebis  

400 brebis traites

250L de lait par an et par brebis 

Début de la traite : mi-décembre

Production annuelle : 100 000 L 

47% du lait produit entre janvier et mars

Les deux graphiques ont été élaborés à partir des données de la fiche cas-type OL ROQ-08
Système spécialisé ovin lait, rayon de roquefort, Causses nord

Cas 2 : 2 lots de 200 brebis chacun   

Avantages :
- Entreprise : production de lait toute l’année
- Éleveur : les brebis non gestantes peuvent être 

repassées sur le 2nd lot

400 brebis traites

250L de lait par an et par brebis

Début de la traite :
mi-décembre et mi-mai

Production annuelle : 100 000 L 

Inconvénients : 
- Éleveur : astreinte de la traite toute l’année et gestion 

du troupeau plus contraignante (pâturage/bergerie)  

Le second modèle se fait très peu en Aveyron.
Ceux qui l’ont essayé ont arrêté (difficultés de gestion).  
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Les profils recherchés
et les exploitations potentiellement intéressantes, 

selon des experts
Dix exploitations visées :

 5 diversifications d’exploitation potentielles dont : 
 3 en ovin viande

dont une avec un bâtiment pour vaches laitières, 
 1 en bovin viande
 1 en caprin

 5 transmissions d’exploitation dont :
 1 en grandes cultures

avec une ancienne stabulation laitière
 2 en bovin viande

dont une avec une stabulation pour vaches laitières 
 1 en bovin lait

avec un bâtiment très bien équipé 
 1 en ovin viande

 1 seule en AB
 1 conversion dès 2018 en vue de la transmission 

Les kilomètres indiqués correspondent 
aux distances par les routes. 

Exploitations par zone :
- Plaines et coteaux : 4 
- Sous-pyrénéenne : 6

Perspectives actuelles sur les 5 exploitations « diversification » :
• Ovin viande : 2UTH. Arrêt de la production ou diversification?
• Ovin viande : 2UTH. Augmentation du cheptel en vue de l’installation d’un apprenti. À terme : 3UTH.
• Ovin viande : 1UTH. Augmentation du cheptel en vue de l’installation du fils. À terme : 2UTH. 
• Bovin viande : recherche d’un associé.
• Caprin : recherche d’un associé.


