
FOCUS 
des élevages 
des Alpes de 
Haute-Provence

www.chambre-agriculture04.fr

ÉLEVAGE

• Filière ovine : 
Logiciels de troupeau ovin

• Filière bovine laitière : 
Bilan du GIEE de la coopérative 
laitière de la vallée de l’Ubaye

• Filière caprine laitière : 
Analyse de l’évolution des suivis 
technico-économiques de 2010 
à 2020 des élevages caprins 
fromagers des Alpes de 
Haute-Provence



La Chambre d’agriculture réalise chaque année des suivis techniques et économiques
d’élevages dans le cadre des actions d’acquisition et de diffusion de références
financées par le Ministère de l’Agriculture et le Conseil Régional SUD Provence-Alpes
Côte d’Azur. Elle accompagne aussi les éleveurs du département dans leurs activités en
proposant des outils et méthodes répondant aux enjeux des élevages,

Les fiches présentées ci-après illustrent une partie des travaux réalisés au cours de
l’année 2021.

Ce travail a été réalisé par les conseillers élevage de la Chambre d’agriculture des
Alpes de Haute-Provence dans le cadre de travaux coordonnés par la MRE et l’Idele.

Il alimente la connaissance des élevages. Les données technico-économiques sont
régulièrement utilisées pour renseigner et conseiller les candidats à l’installation ainsi
que les éleveurs qui souhaitent faire évoluer leur système d’élevage.

Les fiches présentées ici ne sont bien évidemment qu’une partie des résultats du
travail réalisé en 2021.

D’autres données, informations et conseils sont disponibles auprès des conseillères et
conseillers de la Chambre d’agriculture, n’hésitez pas à les contacter.

Olivier PASCAL,
Vice-Président de la Chambre d’agriculture
Référent élevage et pastoralisme

Travaux coordonnés par Actions financées par
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Cette fiche a pour vocation de décrire les caractéristiques et fonctions principales des logiciels
de gestion de troupeau. Elle n’a pas vocation à être exhaustive, il existe une multitude de
logiciels différents. Cette fiche vous donnera, nous l’espérons, l’envie de mettre en place un
logiciel sur votre troupeau.
Les logiciels de gestion de troupeaux ovins permettent de gérer en toute simplicité l’ensemble
des données de son cheptel, des performances de production au suivi des animaux.

LOGICIELS DE TROUPEAU OVIN
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Contacts : Marie BREISSAND - 06 87 51 12 26 - mbreissand@ahp.chambagri.fr
Jean-Philippe ROUX – 06 33 38 28 12 – jproux@ahp.chambagri.fr
Marie-Emmanuelle ARMANDO – 06 33 40 79 61 – mearmando@ahp.chambagri.fr

Tableau de bord complet avec visualisation
globale de toutes les informations du
cheptel.

Accès au listing du troupeau, aux fiches
santé, alimentation, reproduction, génétique,
production, plannings administratifs.

Généralement multiplateforme : ordinateur /
tablette / smartphone.

Fonctions d’import et export des données en
feuilles de calcul Excel ou autres format.

Caractéristiques

Gestion de l’inventaire et des mouvements
(achats, ventes, lots), Édition de carnets
d’agnelage et sanitaires, de documents de
circulation, de fiches carrière.

Liaison avec le contrôle de performance,
récupération des pesées et généalogies.

Facilite le tri des agneaux selon le cahier des
charges des signes de qualité (Label Rouge,
Bio…), édition des bons d’enlèvement et de
circulation.

Gestion de la reproduction (luttes, IA) et de
l’alimentation (rations, agendas, courbes de
croissance).

Les logiciels de gestion de troupeau ovin
sont généralement compatibles avec les
bascules de pesée automatique pour les
contrôles de performance et permettent
ainsi de récupérer toutes les pesées et les
identifications sur le logiciel.

Fonctions principales

Limites

Avantages

Performances limitées sur smartphone 
selon les logiciels.

Logiciels pas toujours compatibles avec 
lecteurs RFID et automates.
Nécessite de tenir à jour très 
régulièrement l’inventaire (entrées, 
sorties…).

Synchronisation immédiate à chaque 
départ de lot.

Confort
Limite les enregistrements sur papier, 
intuitif, rapide et simple d'utilisation. 

Facilité en cas de contrôle.

Traçabilité
Fiabilité des identifications, gestion de la 
réglementation et des bonnes pratiques.

Performance
Statistiques, tableaux de bord, outils de 
gestion technique et d’aide à la décision.

-

+

Coût : 100€ à
1800€/logiciel
+ MAINTENANCE ANNUELLE
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Contacts : Marie BREISSAND - 06 87 51 12 26 - mbreissand@ahp.chambagri.fr
Jean-Philippe ROUX – 06 33 38 28 12 – jproux@ahp.chambagri.fr
Marie-Emmanuelle ARMANDO – 06 33 40 79 61 – mearmando@ahp.chambagri.fr

Savoir utiliser un ordinateur et internet.

Main d'œuvre
Pas de main d'œuvre supplémentaire, suivi
du troupeau ovin régulier sur le logiciel.

Matériel
Ordinateur, tablette ou smartphone,
possibilité d'utiliser les logiciels en mode
hors-connexion.

Stockage
Installations bureautiques et stockage dans
une pièce sans humidité.

Prérequis

Témoignage

J’utilise un logiciel de gestion
de troupeau depuis bientôt 15
ans pour mes 210 brebis
mérinos et 230 lacaunes. J’ai
commencé avec un 1er, puis
iiil y a 4 ans, j’ai changé pour un logiciel plus

simple d’utilisation.
Il faut un petit temps d’adaptation mais après
ça roule tout seul.
Ce que j’aime bien, c’est que j’ai tout à portée
de main dans mon téléphone.
Avec ma femme, nous avons deux troupeaux de
brebis, un viande et un lait. L’utilisation du
logiciel permet l’enregistrement en temps réel
des mouvements et des traitements. La tenue
des papiers est simplifiée, cela évite d’avoir à
le faire en rentrant le soir. Cela permet
également de trier des lots rapidement et c’est
une aide précieuse à la gestion des réformes.

Jérôme DENIER 
GAEC de la Tchiote Bedigue – Selonnet

Exemples de logiciels

Ovitel
Site internet : 
www.boviclic.fr/index.php/contact04

Oviclic
Site internet : 
www.boviclic.fr/index.php/contact04

IsaOvin (Isagri)
Site internet : 
www.isagri.fr/logiciels/isaovin-logiciel-de-
gestion-de-troupeau-ovin

Ovimaxi
Site internet : 
www.ibrebis.com

http://www.boviclic.fr/index.php/contact04
http://www.boviclic.fr/index.php/contact04
http://www.isagri.fr/logiciels/isaovin-logiciel-de-gestion-de-troupeau-ovin
http://www.ibrebis.com/


Coop Lait Ubaye 2021 : améliorer la qualité et la valorisation du lait de montagne grâce à une
alimentation en fourrage sec et la promotion des produits.

BILAN DU GIEE DE LA COOPÉRATIVE 
LAITIÈRE DE LA VALLÉE DE L’UBAYE

12 éleveurs bovins laitiers et un éleveur caprin adhérents de la coopérative se sont engagés pour
améliorer la qualité du lait en supprimant les fourrages humides de la ration de leurs animaux.
Accompagnés par la Chambre d’agriculture 04, le projet a été labélisé Groupement d’Intérêt
Économique et Environnemental en décembre 2018, basé sur les actions suivantes :
• Calcul du coût de production : exemple intégrant dans la colonne des charges, les amortissements
du matériel et des bâtiments (tableau ci-dessous).
• Calcul de l’autonomie alimentaire (voir tableau page suivante)

Caractéristiques

Limites
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Contact : Antoine FLORES – 06 33 40 98 34
aflores@ahp.chambagri.fr



Autonomie alimentaire

Les premiers résultats positifs ont été observés :

Limites
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Évolution des résultats Contrôle Laitier (moyenne sur 12 éleveurs bovins)

2018 2019 2020

QUANTITÉ DE LAIT en Kg par VL 6035 6036 6154

TAUX BUTYREUX g/L 38,9 38,3 38,3

TAUX PROTÉIQUE g/L 33,2 32,7 33

LEUCOCYTES par milliers 295 210 205

Intervalle vêlage - vêlage en jours 443 424 408

Contact : Antoine FLORES – 06 33 40 98 34
aflores@ahp.chambagri.fr
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Contact : Antoine FLORES – 06 33 40 98 34
aflores@ahp.chambagri.fr

Autres actions mises en place :
• Dégustation de Fromage en Alpage 30 juillet 2019,
• Formation prévenir et dépister des mammites 17 novembre 2020,
• Journée bâtiment bois avec séchage en grange (à venir en octobre 2021),
• Essai de semis de prairies multi espèces en Ubaye (en cours),
• Essai culture de Méteil.

Évolution des résultats économiques entre 2018 et 2020 :
• Pour la Coopérative :

La collecte de lait a augmenté de 38% et le chiffre d’affaire de 17%,

• Pour les éleveurs :
Le prix du lait de vache payé aux producteurs a augmenté de 8% pour se situer à 557€ / tonne et celui 
du lait de chèvre de 6% (948€ / tonne). L’Excédent Brut d’Exploitation moyen des exploitations a 
progressé de 5%.

Quel avenir ?
• Un signe officiel de qualité sur les produits laitiers : la Spécialité Traditionnelle Garantie : lait de 

foin.

• Ou une Certification des exploitations Haute Valeur Environnementale.



Dans les élevages suivis, 3 sont constants depuis 2010, c’est cet échantillon de 3 élevages qui a
été analysé. N’oublions pas que ces chiffres restent à analyser avec précaution car le nombre
d’élevages suivis est faible.

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES SUIVIS TECHNICO-
ÉCONOMIQUES DE 2010 À 2020 DES ÉLEVAGES 
CAPRINS FROMAGERS DES ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
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Contact : Josine GIRAUD - 06 33 40 74 53 – jgiraud@ahp.chambagri.fr

Les troupeaux ont augmenté de 9 % mais les performances laitières par EMP ont nettement diminuées (-45 %).
Le nombre d’unités de main d’œuvre (UMO) est stable mais vu que la production laitière a nettement diminué
- 11 304 l (soit -39 %), la production laitière par UMO a diminué d’autant (-37 %).
Il faut ajouter qu'il y a une tendance à élever les chevrettes sous les mères ou au lait des mères, ce qui explique
en partie la baisse de la production laitière car la quantité de lait de chèvre pour les chevrettes et chevreaux
n'est pas estimée.
Les consommations de foin et de concentrés ont elles aussi diminuées. On peut en déduire que les troupeaux
sont plus extensifs.
Il peut y avoir 2 raisons à cela :

• les aides PAC qui sont à l’hectare et qui incitent à déclarer plus de surfaces et par conséquence les pâturer,
• l’aide loup avec une partie de prise en charge d’un berger ou une aide à l’éleveur pour les jours de garde

(cela dépend de la taille des troupeaux).

Résultats techniques
2010 2020 Évolution

EMP (effectif moyen présent) 66 72 6 9 %

Quantité de lait produite par an 29 203 17 899 -11 304 -39 %

Performance laitière / EMP en l 483 263 -220 -45 %

Nombre d’UMO 1.9 1.9

Production laitière / UMO en l 15 223 9 589 -5 634 -37 %

Consommation de foin / EMP en kg 612 537 -75 -12 %

Consommation de concentrés / EMP en kg 210 144 -66 -31 %
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La valorisation du litre de lait a augmenté sur la période étudiée, elle était à 1.76 € /l en 2010 (sachant que 2 
éleveurs vendaient une grande partie de leur production à des intermédiaires) elle est actuellement à 2.32 €/l 
soit une augmentation de 32%. L’un des éleveurs qui vendait à des intermédiaires a augmenté sa proportion en 
vente directe, il a donc augmenté sa valorisation de 62 % alors que les 2 autres sont autour des 12 %.

Le total des produits est stable mais sa répartition a changé. Le produit fromage a diminué de 22 % alors que les 
aides et primes ont augmenté de 71 %. La réforme de la PAC de 2015 a était avantageuse pour les éleveurs 
caprins, par contre leurs exploitations deviennent dépendantes des aides PAC.

Les charges opérationnelles et de structures sont stables sur la période analysée.

Le résultat caprin a augmenté de 4 % sur la période. Il est inférieur au montant moyen des aides PAC, cela 
confirme bien la dépendance des exploitations caprines aux aides PAC.
On peut en conclure que les chevriers ne cherchent plus à augmenter les performances laitières par chèvre mais 
résonnent plus à une production laitière totale, quitte à augmenter la taille des troupeaux. Les aides PAC les 
incitent à être plus extensifs en augmentant le pâturage sur parcours au détriment de la production laitière mais 
elles permettent de compenser le résultat.

Résultats économiques
Moyenne de

l'échantillon constant
2010 2020 Évolution de 2010 à 2020

Produit fromage 53 392 41 880 -11 512 € -22 %
Produit viande 1 375 401
Reproducteurs 2 775 980
Aides et primes 18 241 31 113 12 872 € 71 %

TOTAL DES PRODUITS 76 785 74 703 -2 082 € -3 %

Valorisation au litre de lait produit 1,76 2,32 0,56 € 32 %

Charges alimentaires 9 962 9 631
Charges d’élevage 3 576 4 871
Charges de culture 1 194 373
Charges de transformation 5 531 4 336
Charges de commercialisation 4 782 4 174

CHARGES OPÉRATIONNELLES 24 648 23 384 -1 264 € -5 %

Main d’œuvre caprine 10 537 4 993
Charges de structure (hors MO) 16 919 22 556

CHARGES DE STRUCTURE 27 456 27 549 93 € 0 %

TOTAL DES CHARGES 52 104 50 933 -1 171 € -2 %

RESULTAT RÉALISÉ 22 825 23 770 945 € 4 %

Contact : Josine GIRAUD - 06 33 40 74 53 – jgiraud@ahp.chambagri.fr



La Chambre 
à vos côtés

Vous souhaitez :
Résoudre un problème technique

Avoir un avis extérieur sur votre
troupeau

Préparer un projet de développement

CONSEIL TECHNIQUE SUR VOTRE ÉLEVAGE

Profitez de l’expertise et des conseils
de nos techniciens pour un tarif
forfaitaire de : 150€ HT.

Nous vous proposons :
Une visite sur place de 2 heures afin de :
o lister vos questions,
o préciser vos objectifs, analyser la conduite du 

troupeau.
Ce sera l’occasion de partager un diagnostic de votre
élevage et de vous apporter les premières réponses à
vos questions.
 L’envoi d’un compte-rendu succinct et précis listant

les réponses à vos questions et les mesures
d’amélioration préconisées.

Vous souhaitez :
Optimiser la performance économique

de votre atelier
Préparer un projet de développement
Étalonner votre coût de production par

rapport à des références

RÉALISEZ LE BILAN TECHNICO ÉCONOMIQUE DE VOTRE ÉLEVAGE

Nous vous proposons :
Une visite sur place de 3 heures permettant :
o de discuter de vos projets,
o de collecter les données techniques et

économiques de votre exploitation,
o d’établir un premier diagnostic de votre élevage.

Un bilan technico-économique, accompagné d’un
commentaire, qui met en évidence les points faibles et
qui propose des améliorations à mettre en œuvre.

Profitez de l’expertise et des conseils 
de nos techniciens pour un tarif 
forfaitaire de : 250€ HT.

Vous souhaitez :
 Faire le point de vos papiers et des

éléments non conformes à la
réglementation.
 Vous mettre en règle au niveau

administratif afin d’éviter de lourdes
pénalités

ACTUALISEZ VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS D’ÉLEVAGE

Nous vous proposons :
Une visite sur place de 3 heures afin de :
o faire l’état de vos enregistrements actuels,
o noter les points à améliorer et vous aider à les

mettre en conformité.

 L’envoi d’un compte-rendu de visite listant les points
mis à jour et les tâches restant à effectuer.

Profitez de l’expertise et des conseils
de nos techniciens pour un tarif
forfaitaire de : 200€ HT.

Vos contacts : Marie BREISSAND - 06 87 51 12 26 - mbreissand@ahp.chambagri.fr
Jean-Philippe ROUX – 06 33 38 28 12 – jproux@ahp.chambagri.fr

Marie-Emmanuelle ARMANDO – 06 33 40 79 61 – mearmando@ahp.chambagri.fr
Josine GIRAUD - 06 33 40 74 53 – jgiraud@ahp.chambagri.fr

Antoine FLORES – 06 33 40 98 34 - aflores@ahp.chambagri.fr
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mailto:jproux@ahp.chambagri.fr
mailto:mearmando@ahp.chambagri.fr
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