
Les ovin montagnards 
des alpes du sud entre 
conventionnel et bio

Simulation sur Cas-type
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Un cas-type, c’est quoi? 
ça sert à quoi?

Un système 
d’exploitation 

modélisé

Basé sur :

• Typologie régionale des systèmes 
d’élevage

• Suivis pluriannuels de plusieurs 
exploitations dans chaque case typo.

• Représentation et modélisation du 
fonctionnement d’un type d’élevage 

• Optimisation, mise en cohérence des 
résultats technico économique.

• Expertise de terrain

Une base

de travail

Pour 

• L’analyse des performances 
techniques et économiques d’un 
système d’élevage.

• Des références technico économique 
Pour le conseil des éleveurs

• Un observatoire des conjonctures 
économiques

• La prospective à moyen terme

• La formation et la vulgarisation
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simulation de la conversion Bio
• Une comparaison entre l’état final (production en AB) et l’état initial (production 

conventionnelle)

• L’analyse des changements au niveau de la structure, des performance technico-
économiques, 

• Avec deux scénario de commercialisation : Circuit Long (CL) et Vente Directe (CC)
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Le cas type « Montagnard traditionnel »

• 360 brebis de race Préalpes « communes »

• Production d’agneaux de bergerie

• 5 mois de bergerie intégrale

• Alpage collectif et parcours de proximité pour l’alimentation 
du troupeau

• La SAU est entièrement réservé à la constitution de stock



Structure : moins de brebis à surface constante

4

Descriptif structurel 
Montagne 

Traditionnel 

conventionnel 

Montagne 

Bio Circuit 

Long 

Montagne 

Bio Circuit 

Court 

 Main d'œuvre (UMO)   

Totale 1,3 1,3 1,6 / +23% 

Familiale rémunérée  1,0 1,0 1,3 / + 30% 

Salarié  0.3 0.3 0.3 

Cheptel    

Brebis (Nombre EMP) 350 
300 / -

14% 
300 / -14% 

Surfaces cultivées   

SAU (ha) 32 32 32 

SFP (ha) 25 25 25 

Cultures Céréales  (ha) 7 7 7 

% SF dans SAU 78% 78% 78% 

Chargement SFP (Brebis / ha) 14 12 / -14% 12 / -14% 

Surfaces pastorales   

Parcours, hors collectif (ha) 70 70 70 

Parcours collectifs  Estive, 100/120 jours d'alpage 

% parcours dans la ST 69% 69% 69% 

 

 1 Conventionnel en circuit long

 2 Bio en circuit long et court 

 Plus de main d’oeuvre pour la 
vente en circuit court 

 Surfaces fourragères et 
pastorales identiques

 Baisse des effectifs brebis  
pour préserver l’autonomie 
fourragère.

 Baisse du chargement 
apparent de la SFP



Conduite de élevage : inchangée, mais moins 
de  productivité numérique
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Conduite : Rien ne change
 Race/renouvellement troupeau

 Organisation de la reproduction 

 Mode d’élevage des agneaux

Bilan technique atelier 

Ovin (1) 

Montagne 

Traditionnel 

conventionnel 

Montagne 

Bio Circuit 

Long ou 

Circuit 

Court D
if

fé
re

n
c
e
s 

 Bilan de la Reproduction   

Taux de productivité numérique 101% 92% -9% 

Taux de mise bas 88% 91% 3% 

Taux de prolificité 127% 113% -11% 

Taux de mortalité agneaux 10% 11% 7% 

Bilan des Ventes   

Poids moyen agneaux  (kgc) 16,3 16,3 0% 

% Agneaux finis Lourds 100% 100% 0% 

 

Moins 20 % d’agneaux 
produits. 
 Moins de brebis

 Moins de productivité numérique 
: 

o Taux de mise bas identique,

o Moins de prolificité,

o Plus de mortalité agneaux

 Même type d’agneau produit



Alimentation : amélioration de l’autonomie en 
concentré
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 Bilan du distribué stable 
pour les fourrages 
grossiers

 Diminution de la quantité 
de concentré distribué

 Amélioration autonomie en 
concentré

 Même profil pour 
l’alimentation en fourrages 
grossiers

Bilan technique 

atelier Ovin 

(alimentaion)

Montagne 

Traditionnel 

conventionnel

Montagne Bio 

Circuit Long ou 

Circuit Court

D
if

fé
re

n
ce

s

Foin distribué / 

brebis (Kg)
331 331 0%

Paille distribuée / 

brebis (Kg)
35 35 -1%

Aliment concentré 

/ brebis (Kg)
91 74 -18%

% Concentré 

prélevé
64% 70% 10%

% besoin MS 

couvert / FG 

distribué
34% 35% 2%

% besoin MS 

couvert / pâture SF
9% 9% -1%

% besoin MS 

couvert /  pât. 

Parcours
57% 56% -1%



Atelier : Bilan technico–éco très contrasté
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Bilan technico économique atelier 

ovin 

Montagne 

Traditionnel 

conventionnel 

Montagne Bio 

Circuit Long  

D
if

fé
re

n
c
e
s
 

Montagne Bio 

Circuit Court 

D
if

fé
re

n
c
e
s
 

Productivité numérique (agnx / brebis) 1,01 0,92 -9% 0,92 -9% 

Productivité pondérale (ekgc / brebis) 16,4 15,0 -9% 15,0 3% 

Prix moyen par agneaux 94 € 105 € 12% 130 € 38% 

Produit brut hors aides / brebis 83 € 86 € 3% 113 € 35% 

Charges opérationnelles / brebis 57 € 72 € 27% 72 € 27% 

Dont charges d'alimentation / brebis 34 € 56 € 63% 56 € 63% 

Dont charges des SF / brebis 8,9 € 2,6 € -71% 2,6 € -71% 

Dont charges autres / brebis 13,5 € 13,5 € 0% 13,5 € 0% 

Marge brute hors aides / brebis 27 € 14 € -49% 40,8 € 54% 

 
BIO CL : Forte baisse de la MB

Valorisation des agneaux en circuit long 
ne compense pas  l’augmentation des 
charges opérationnelles d’alimentation et 
la baisse de la productivité

BIO CC :

Forte 
hausse 

de la MB

 valorisation 
++  des agneaux 
qui compense  
la baisse de 
productivité et 
l’augmentation 
des charges



Bilan Eco : les aides à la conversion font la 
différence  
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Les aides à la reconversion, 
contribuent à cette augmentation des 

résultats.

Nette 
hausse 
des 
résultats 
Eco

 EBE 

RC / UMO

 RD / UMO

Bilan économique exploitation
Montagne 

conventionel

Bio 

Circuit 

Long

D
if

fé
re

n
c
e
s

Bio  

Circuit 

Court

D
if

fé
re

n
c
e
s

UMO familale rémunérée 1,0 1,0 0% 1,3 30%

Excédent Brut d'Exploitation (K€) 33,7 40,4 20% 46,7 38%

% EBE / Produit brut 42% 45% 6% 47% 12%

% aides / Produit brut 58% 62% 6% 57% -2%

Revenu disponible / UMO (K€) 22,6 € 29,2 € 29% 27,4 € 21%

Résultat courant / UMO (K€) 20,2 € 26,8 € 33% 25,5 € 26%

Sans les aides à la conversion

Revenu disponible / UMO (K€) 22,6 21,6 -5% 21,5 € -5%

Résultat courant / UMO (K€) 20,2 € 19,2 € -5% 19,6 € -3%



Pour conclure………           
provisoirement

La baisse des performances zootechniques 
est elle une fatalité?

Comment produire autant de fourrages 
grossiers  ?

Une alimentation (brebis/Agneaux) plus 
économe en concentré ?

Comment gagner en autonomie alimentaire 
pour le concentré ?

Quelle valorisation obtenir en circuit long?

?
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