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LA FILIÈRE
OVINS VIANDE
2018 : reprise de la production en France
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L’époque est paradoxale. L’Europe du Nord, France incluse, a été affectée par une grave sécheresse l’été dernier. Mais la situation peut être pire ailleurs. Ainsi, les périodes d’agnelage
ont été particulièrement délicates outre-Manche en 2018, tant au Royaume-Uni qu’en Irlande,
limitant d’autant les disponibilités en agneaux. Aux antipodes, l’Australie doit vivre sécheresse après sécheresse.
Paradoxe encore : le cheptel français semble enfin rebondir, mais les revenus des exploitations ne sont pas au rendez-vous, pénalisés par la sécheresse dans le grand tiers Nord-Est,
et partout par la hausse des cours des grains et de l’énergie, malgré de bons prix de la viande
au premier semestre 2018.

La viande ovine en 2018
Le monde
Les envois océaniens de viande ovine ont atteint un sommet en 2018, dopés par des disponibilités
australiennes en forte hausse, suite à la sécheresse, et par la concentration de la production néozélandaise sur le débouché export. Les volumes supplémentaires ont été absorbés principalement
par le marché asiatique, Chine en tête, à nouveau au détriment des exportations vers l’Union Européenne.

Augmentation des
exportations de viande
ovine depuis l’Océanie en
2018 : +7 %
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Les flux mondiaux de viande ovine en 2018 (source GEB Institut de l’Élevage)
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La hausse de la part de la production exportée en Nouvelle-Zélande et le bond des abattages en Australie causé par la sécheresse ont
conduit à une nouvelle progression des exportations océaniennes de viande ovine en 2018
(+58 000 tec par rapport à 2017). Les deux leaders du marché ont ainsi pu pleinement profiter
en Asie et au Moyen-Orient, au détriment des
flux à destination de l’Union Européenne.

NouvelleZélande
91 % de la production
exportée

Australie
69 % de la production
exportée

La poursuite de la baisse du cheptel reproducteur néozélandais (-3%), le porte à 19,1 millions
de têtes, a limité les naissances d’agneaux pour
les campagnes 2017-18 et 2018-19, même si les
conditions climatiques lors de la mise en reproduction ont permis à la productivité numérique
d’atteindre des niveau très élevés. La hausse du
nombre d’agnelles gardées pour le renouvellement est par ailleurs venu freiner les sorties.
Lié à ce replis du cheptel reproducteur, les
abattages connaissent aussi un recul de 2 %
pour les agneaux et de 1 % pour les adultes.
Les bonnes conditions fourragères et les prix
attractifs records ont incité les éleveurs à viser
des poids carcasses agneaux et adultes plus
lourd, limitant ainsi à -1,5 % la baisse de la production de viande ovine (467 500 tec en 2018).
Afin de compenser ce recul et de profiter de la
forte demande mondial, la Nouvelle-Zélande a
accru sa production de viande ovine exportée de

3 % par rapport à 2017 (91%, en 2018). La Chine
continentale reste le 1er client en volume avec
+19 %, les exportations vers l’UE continuent de
reculer de 3 %, de 6 % vers les Etats-Unis et
16 % vers le Moyen-Orient.
En Australie, la sécheresse extrême ayant affecté le pays et la chute des exports en vif ont
provoqué un bond des exportations australiennes de viande ovine en 2018, +10 % ; +21 %
vers la Chine continentale, +11 % vers le MoyenOrient et +5 % vers les Etats-Unis, mais tout relative vers l’Union Européenne (-2%).
Les conjonctures climatiques et économiques
ont contraints les éleveurs à décapitaliser,
on voit ainsi une augmentation des abattages
d’ovins adultes de +26 % par rapport à 2017 et
une diminution de 6 % du cheptel.
En 2018, avec son cheptel de 164 millions
de têtes, la Chine voit sa production ralentir (+0,8%), l’augmentation des coûts de production, consécutive à la mise en place de
contraintes croissantes sur le pâturage, pèse
sur le secteur. Le manque de disponibilités
sur le marché intérieur s’est traduit par un
nouveau bond des importations officielles
chinoises de viande ovine. Ainsi, les importations sont augmentées de 28 % par rapport à
2017, la Chine reste le 1er importateur mondial
de viande ovine.

L’Europe

l’Union
Européenne
62 millions de brebis et
agnelles saillies en 2018
dans l’UE

Consommation
en 2018
dans l’UE
1,9 kg équivalent carcasse/
habitant/an (= par rapport
à 2017)
Effectifs de brebis et agnelles saillies en 2018 dans l’UE*

(Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après le SSP, Eurostat et DEFRA)

Le cheptel ovin reproducteur européen aurait diminué de -1 % entre 2017 et 2018, suite au recul
des effectifs de brebis et agnelles saillies au Royaume-Uni, en Grèce, en Espagne et en Irlande.
La consommation européenne de viande ovine connaît une stabilisation malgré un léger replis des
abattages (-1%). Le taux d’auto-approvisionnement européen était en 2018 de 87 %.
Bilan en viande ovine de l’UE (28 pays) (Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après Eurostat et le SSP)
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Evolution 2017-18

Abattages

831

827

841

830

-1 %

Importations de viande

180

178

153

154

+1%

Exportations de viande

17

16

30

25

-18 %

Consommation par bilan

994

989

964

960

=

La production européenne de viande ovine aurait également reculé de -1 %, pénalisée par
la chute des abattages en Belgique (-9 %), au
Royaume-Uni (-4 %), aux Pays-Bas (-4 %), en
Roumanie (-4 %) au Portugal (-1 %) et en Grèce
(-1 %). Au contraire, les abattages ont grimpé
en Irlande (+9 %), en Bulgarie (+8 %), au Danemark (+7%), en Allemagne (+6 %), en Suède
(+6 %), en Espagne (+5 %), en Italie (+2 %).
L’exportation de viande ovine des pays de l’UE
vers les pays tiers a fait une chute de -18 % en
2018, les forts replies vers Hong-Kong (-38 %),
la Jordanie (-16%) et la Suisse (-2%) n’ont pu
être compensé par les augmentations vers
Oman (+70%), le Canada (+33%), le Koweït
(+13%) et les Emirats Arabes Unis (+9%).
Dopées par le dynamisme des envois à desFlux d’ovins vivants

tination d’Israël (+58 %) et du Liban (x3 par
rapport à 2017) les exportations européennes
d’ovins adultes vivants ont progressé de + 4 %,
cela malgré la chute des expéditions vers la
Jordanie (-9 %) et la Libye (-21%).
Les exportations européennes d’agneaux vivants se sont en revanche repliées de -7 %
(-8 % vers la Libye, et -69 % vers la Jordanie).
Ce sont donc au total 1,3 millions d’ovins vivants qui ont été exportées en 2018. Les principaux pays exportateurs sont la Roumanie,
l’Espagne et le Portugal.
En 2018 les importations de viande ovine par
l’UE ont connu un rebond de 1 % par rapport
à 2017, la Nouvelle-Zélande reste le 1er fournisseur devant l’Australie et l’Amérique du
Sud. Ces viandes sont à 41 % congelées avec
os, 26 % congelées désossées, 23 % « chilled »
avec os et 11 % « chilled » désossées.

Exportations
par l’UE
en 2018
- 18 % de viande ovine,
- 7 % d’agneaux vivants
+ 4 % d’ovins adultes
vivants

Flux de viande ovine

La France

Le cheptel ovin français comptait au total
5,4 millions de reproducteurs en 2018 (ovins

viande et ovins lait). Les 4 régions du sud de la
France concentrent 80 % du cheptel total

Cheptel ovin
français
5,4 millions de
reproducteurs (brebis et
agnelles saillies),
dont 3,78 millions d’ovins
viande

Effectifs de brebis et agnelles saillies par région en 2018 (Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après le SSP)

Suite à la modification de l’échantillon d’exploitations et de la méthodologie de l’enquête,
il n’est pas possible d’avoir un chiffrage de
l’évolution entre 2017 et 2018. Cependant
d’après l’enquête cheptel du Service de la Statistique et de la Prospective (SSP), menée en
novembre 2018, le cheptel français aurait progressé entre fin 2017 et fin 2018 (≈ +4 %).
En 2018, en France, les abattages contrôlés
d’agneaux ont très légèrement progressé de
0,3 % (soit +11 800 têtes), atteignant 3,6 millions de têtes. Bien que le cheptel reproducteur ait reculé en 2017, les sorties contrôlées
d’agneaux des élevages français (abattages

Abattages contrôlés d’agneaux

(Source : GEB – Institut de l’Elevage

d’après le SSP)

contrôlés + exports en vif – imports en vif) n’ont
baissé que de 0,9 %, atteignant 3,8 millions de
têtes. L’augmentation de la productivité numérique des brebis est une des explications.
La chute des exportations d’agneaux vivants et
la hausse des imports en vif ont contribué au
maintien davantage d’agneaux sur le marché
français.
Les abattages contrôlés d’ovins adultes continuent à augmenté,+0,8 % en 2018. La production française de viande ovine a ainsi été de 81
400 tonnes équivalent carcasse (tec) en 2018
(dont 66 200 tec d’agneaux, +0,5 % par rapport
à 2017).

Abattages contrôlés d’ovins adultes (Source : GEB – Institut de l’Elevage
d’après le SSP)

La France reste déficitaire en viande ovine.
La part de la viande ovine consommée par les
français, issue des abattages français en 2018
se maintient à 44 %.

Evolution volumes viande d’ovins abattus en France (Source : GEB
– Institut de l’Elevage d’après le SSP)

La consommation française de viande ovine
est de 2,4 kg équivalent carcasse/habitant, en
2018. Cette consommation est en baisse de
1 % par rapport à 2017. Il faut noter que moins
de la moitié des ménages français achètent de
l’agneau pour leur consommation à domicile
(47 %), soit un recul de 6 % par rapport à 2017,
avec en parallèle une baisse de la fréquence
d’achat (-4 %) soit 4,5 achats/an.
Evolution du déficit français en viande ovine (Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après le SSP, les Douanes françaises et Eurostat)

81 400 tec
de viande
ovine produite
en France en
2018, soit
+ 0.6 %

Production
France
3 800 000 agneaux sortis
des élevages français en
2018

63 % des volumes ont été acheté en hyper et
supermarchés, 29 % en circuits spécialisés
(boucheries), 4 % en supérettes de proximité et 4 % en hard discount. L’évolution générale a tendance à reculer par rapport à 2017,
avec respectivement -5 %, -8 %, -18 %, seule
hausse en hard discount +14 %.
Achats de viande ovine par les ménages français par classes d’âge

91 200 TEC
de viande
ovine importée
en France en
2018

(Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après Panel Kantar/Interbev)

Importations françaises de viande ovine en 2018 (Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après les Douanes françaises)

Cotation
moyenne
de l’agneau
en 2018
6,30 €/kg de carcasse,
+1,4 %/2017

Les importations françaises de viande ovine
ont reculé de -1 % en 2018. La hausse des volumes en provenance des pays tiers (+0,5%) n’a
en effet pas compensé la baisse des achats de
viande ovine communautaire (-2%), surtout en
provenance du Royaume-Uni et d’Irlande. En
conséquence, le type de produits importés a
légèrement évolué vers plus de réfrigéré (81 %
des volumes). Le prix moyen de l’ensemble des
importations était en hausse de 14 centimes en
2018, à 5,3 €/kgec.
Le prix d’achat de l’agneau en ferme en augmentation par rapport à 2017, cache un marché très contrasté entre un 1er semestre peu
marqué par une baisse saisonnière, et un 2nd

plus difficile face au manque de demande et à
une consommation relativement atone. Le Prix
Moyen Pondéré atteins 6,30 €/kg de carcasse,
en moyenne sur l’année. Au premier semestre,
malgré des sorties abondantes d’agneaux laitier, des disponibilités limitées en agneaux
allaitant et le pris à l’import plus élevés que
les années précédentes, le court de l’agneau
s’est soutenu, offrant même une hausse de 57
centimes/kg carcasse à Pâques. Au deuxième
semestre, le cours de l’agneau français s’est
stabilisé entre 6,2 et 6,4 €/kg carcasse, repassant sous son niveau de 2017 et terminant l’année à 35 centimes sous son niveau de 2017, soit
6,33 €/kg carcasse.
Après un bond en 2017, les exportations françaises de peaux lainées d’ovins ont chuté de
-23 % en 2018. Les exportations de peaux lainées d’agneaux se sont contractées de -20 %,
à un prix moyen de 5,8 €/pièce (en hausse de
+13 % par rapport à 2017). Pour les peaux lainées d’ovins adultes, le recul est plus fort de
-36 % à un prix unitaire moyen de 4,65 € (+12 %
par rapport à 2017).

Cotation de l’agneau français (Source : GEB – Institut de l’Elevage
d’après FranceAgriMer)

Les exportations françaises en laines ont encor progressé en volume sur 2018 de +4 % par
rapport à 2017, malgré des cours en hausse le
prix reste faible avec une moyenne de 1,39 €/
kg (+6 % par rapport à 2017).

La région Occitanie
Les troupeaux ovins allaitants
Avec ses 1,69 millions de reproducteurs ovins
(lait et viande) en 2017, l’Occitanie est la première région française pour l’élevage ovin, elle
concentre 28 % du cheptel national. En 2017,

contrairement à 2016, le cheptel ovin global de
la région diminue de 2 % : le cheptel laitier étant
resté stable, n’a pas permis de compenser la
baisse du cheptel allaitant (- 40 500 têtes).

Troupeaux
≥ 10 brebis
6 067 éleveurs,
842 304 brebis,
troupeau moyen : 139 brebis
(Source : BDNI 2015)

Troupeaux
≥ 50 brebis
3 608 éleveurs,
791 042 brebis,
troupeau moyen : 219 brebis
(Source : BDNI 2015)

Densité de brebis allaitantes par canton, en Occitanie (source BDNI 2015)

Seulement 40 % des troupeaux ovins allaitants d’Occitanie comptent au moins 50 brebis mais ces
troupeaux concentrent 92 % des brebis de la région.
Effectifs de brebis allaitantes
par département, en Occitanie
(Source : BDNI 2015)

Tous les troupeaux
Eleveurs

Brebis

Troupeaux ≥ 10 brebis

Troupeaux ≥ 50 brebis

Eleveurs

Eleveurs

Brebis

Brebis

Ariège (09)

886

69 481

588

67 993

347

63 162

Aude (11)

364

41 383

261

40 899

190

39 391

1 452

130 810

959

128 278

592

120 632

398

37 667

270

37 076

144

34 499

1 029

50 041

572

47 686

223

40 836

Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)

505

21 065

219

19 630

97

17 193

Hérault (34)

230

22 269

160

21 904

92

20 411

1 021

210 044

851

209 142

617

203 965

Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Occitanie

505

63 069

421

62 592

287

59 570

1 017

79 124

723

77 660

434

71 040

172

15 025

133

14 834

84

13 701

1 135

96 772

701

94 579

409

88 943

322

20 584

209

20 031

92

17 699

9 036

857 334

6 067

842 304

3 608

791 042

Caractéristiques des élevages ovins allaitants d’Occitanie

Taille moyenne des troupeaux ovins allaitants en Occitanie, par département (Source : BDNI 2015)

Typologie des élevages ovins allaitants d’Occitanie, selon le degré de spécialisation des exploitations (Source : BDNI 2015)

La filière ovins viande régionale
La filière ovine régionale est très organisée,
elle compte 2 associations d’éleveurs (ADELPY
et ELVEA) et 7 organisations de producteurs
(APROVIA, ARTERRIS, CAPEL, GEOC, SICA2G,
TERRE OVINE, UNICOR) qui commercialisent

principalement de l’agneau de bergerie. La filière a mis l’accent sur les Signes d’Identification de la Qualité Officiels (SIQO), ainsi que sur
la régularité de l’approvisionnement.

Les différents SIQO en Occitanie en 2016 (source Irqualim)
Nom commercial
Agneau Fermier du Quercy

Localisation
Lot et communes limitrophes

Agneau Fermier des Pays d'Oc Lot, Aveyron, Tarn, Aude, Creuse
Agneau « Lou Paillol »

Lot, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne

Agneau de Lozère

Lozère et communes limitrophes

Agneau des Pyrénées

Massif Pyrénéen

Agneau Laiton de l'Aveyron

Aveyron et cantons limitrophes

Agneau Fermier
« Sélection des Bergers »

Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne,
Ariège, Aude

Mouton « Barèges-Gavarnie »

Hautes-Pyrénées

Agriculture Biologique

National

Signe d'Identification
de la Qualité Officiel (SIQO)
Label Rouge, IGP
Label Rouge
Label Rouge
IGP
IGP en cours
Label Rouge, IGP
Label Rouge
AOC, AOP,
AB

Le Lot : une filière ovins viande solide, organisée et de qualité
Les troupeaux ovins lotois
Le département compte au total 199 485 brebis (-2 %/2017), 196 284 allaitantes (-1 %/2017)
et 3 201 laitières (=/2017). 99,60 % des brebis
allaitantes se trouvent dans les troupeaux d’au
moins 10 brebis. De plus, 72 % des troupeaux
(≥ 10 brebis) comptent au moins 50 brebis et
élèvent 97 % des brebis allaitantes du département.
La moitié des troupeaux ovins (≥ 10 brebis) du
département comptent au moins 140 brebis.
48 % des brebis du département se trouvent

dans les 116 troupeaux de plus de 500 brebis
(soit 15 % des troupeaux d’au moins 10 brebis).
Après plusieurs années de baisse, le nombre
de troupeaux ovins viande (≥ 10 brebis) dans
le Lot est stable depuis 2014. (Remarque : ces
données sont issues du recensement ovin et
peuvent comporter de légères imprécisions
car tous les troupeaux ne sont pas toujours recensés dans les temps.)

Le Lot
1er département
ovin viande d’Occitanie,
2e département
ovin viande de France

Troupeaux
allaitants
lotois
≥ 10 brebis
Evolution du nombre d’éleveurs ovins et de brebis dans le Lot (élevages ≥ 10 brebis, Source : PB puis BDNI depuis 2010)
La stabilisation constaté depuis 2015 de la
taille moyenne des troupeaux d’au moins 10
brebis tend à diminuer en 2018, pour 248 brebis/troupeau (-2%/2017). Concernant les trou-

peaux de plus de 50 brebis, leur taille moyenne
est de 335 têtes, soit une diminution de -1,5 %
par rapport à 2017 (-5 brebis /2017).

787 éleveurs,
195 508 brebis,
248 brebis/troupeau en
moyenne

Troupeaux
allaitants
lotois
≥ 50 brebis
569 éleveurs,
190 584 brebis,
335 brebis/troupeau en
moyenne

Répartition et évolution du nombre d’éleveurs par taille de troupeau (Source : BDNI )

Répartition et évolution du nombre de brebis par taille de troupeau (Source : BDNI)

Une production intimement liée au Causse du Quercy

Le Lot :
521 700 ha
de superficie,
313 020 ha
de Causse

Effectif moyen des brebis allaitantes par commune (source Chambre d’Agriculture du Lot)

1 214 ha
de parcours
valorisés grâce
à l’Association
Transhumance
en Quercy

Gramat :
1 abattoir
ovin national
d’agneaux
labellisés.
er

L’élevage ovin lotois valorise essentiellement les
zones difficiles du Causse (parcours, pelouses,
bois) qui recouvrent 60 % de la surface du département. Les troupeaux ovins assurent ainsi
le maintien d’une riche biodiversité et façonnent
les paysages du département. C’est cette localisation de la production sur le Causse qui explique
la spécialisation et la taille des élevages ovins lotois.
De part cette spécificité paysagère, la ressource
pastorale est gérée et optimisée par les Associations Foncières Pastorales (AFP) et les Associations d’Eleveurs (AE). Une AFP, basée sur l’engagement volontaire des propriétaires, permet
de regrouper sous une même entité les surfaces
à réhabiliter et confier la gestion pastorale aux
AE qui se sont vite imposées comme des interlocuteurs privilégiés pour garantir durablement

la reconquête des espaces embroussaillés. Cette
collaboration a permis d’instaurer un espace de
dialogue transversal sur le rôle et la responsabilité de chacun dans le devenir de son territoire et
engager des actions concrètes de revalorisation
pastorale sur ces surfaces abandonnées.
Ainsi en 2017, ce sont 20 AFP qui permettent une
exploitation de 3 927 ha de parcours, soit 1,2 % de
la surface en Causse.
L’Association Transhumance en Quercy accompagne les éleveurs pour la mise en place de
troupeaux collectifs et le développement d’Associations Foncières Pastorales (AFP), permettant
le pâturage de zones en déprise agricole. L’objectif est triple : assurer l’autonomie fourragère
des élevages ovins du Causse, lutter contre les
incendies et maintenir la biodiversité et des paysages ouverts dans les zones en déprise agricole.

La filière ovins viande départementale
La filière ovine a un poids économique important
dans le département : elle génère un produit
de plus de 20 millions d’euros (5,2 % du produit
agricole départemental entre 2009 et 2012).
L’élevage lotois est orienté vers la production
d’agneaux lourds de bergerie, valorisés par les
Labels Rouges « Agneau Fermier du Quercy » et
« Agneau Fermier du Pays d’Oc ».
La production ovine est principalement structurée
autour des 3 Organisations de Producteurs (OP)
du département regroupant 67 % des éleveurs :
CAPEL et GEOC qui sont des OP commerciales et
ELVEA qui est une association d’éleveurs.
La filière dispose d’un outil d’abattage et de
découpe spécialisé en ovins, basé à Gramat, en

plein cœur du bassin de production. C’est l’unique
abattoir agrée pour la production d’Agneaux
Fermier du Quercy. L’ensemble du site emploie
près de 120 personnes.
En 2018, ce sont 222 492 agneaux et 21 547 brebis
qui ont été abattus à Gramat, soit une production
de 4 512 tonnes de viande ovine. C’est le premier
abattoir ovin national pour les abattages
d’agneaux labellisés.
Le Lot compte également un abattoir multiespèces à Saint-Céré, où 31 893 agneaux et 1 121
brebis ont été abattus en 2018, soit 613 tonnes
de viande ovine produite. Cet abattoir n’est pas
agréé pour la production d’Agneaux Fermiers du
Quercy.

Nombre d'éleveurs lotois adhérents et production par SIQO en 2018 (Source : AFQ)
Eleveurs adhérents
(Lot)

Nom commercial

Brebis engagées
(Lot)

Agneaux
commercialisés en
Label (Lot)

Agneau Fermier du Quercy

236

100 316

33 301

Agneau Fermier des Pays d'Oc

179

80 251

9 391

Environ la moitié des brebis du département sont
de race Causse du Lot, la race locale. Son schéma de sélection à double étage est spécifique. Il
est géré par l’Organisme et Entreprise de Sélection Ovilot. En 2018, 46 éleveurs sélectionneurs
et multiplicateurs étaient impliqués dans ce
schéma, soit 27 353 brebis inscrites. L’OES Ovilot
c’est également une activité d’insémination avec
9 248 IA réalisées dans 12 races (dont 7 550 IA
génétique et 1 698 IA en croisement boucher), un
centre d’insémination où 3 898 doses sont réali-

Bélier
Causse du Lot

sées, issues de 16 béliers en testage et 10 béliers
améliorateurs, et une Station de Contrôle Individuel permettant de sélectionner une centaine
jeunes béliers pour le progrès génétique et le renouvellement de la population.
Ovilot compte également 21 éleveurs adhérents
sélectionneurs pour 7 autres races (Lacaune
viande, BMC, Romane…).
L’OES Ovilot c’est une diffusion de génétique avec
9 314 femelles et 357 béliers vendus.

Brebis
Causse du Lot

Brebis
Causse du Lot

Utilisateurs

Sélectionneurs

Bélier
Ile-de-France

Brebis
F1 46

Multiplicateurs

Bélier
Bérichon du cher, Charollais,
Rouge de l’Ouest, Suffolk

Agneaux de Boucherie

Valeur ajoutée
Schéma de sélection à double étage race Causse du Lot (source Ovilot)

Conformation
homogénéité
des lots

Un marché
ovin spécialisé
à Assier

Les résultats technico-économiques
Les données sont issues de l’analyse de la élevages ovins allaitants du Lot. Il s’agit d’élebase de données départementale des BTE vages en appui technique avec une OP ou avec
(Bilan Technico-Economique) et GTE (Gestion la Chambre d’Agriculture.
Technico-Economique) calculées dans les
Les résultats techniques
Les résultats techniques sont issus de 102
élevages de la base de données, soit 18 % des

troupeaux ovins allaitants lotois d’au moins 50
brebis.

Bilan de production 2015 à 2018 (échantillon non constant)
Année

2015

2016

2017

2018

2018-tiers sup*

Nombre d'éleveurs concernés

120

97

83

102

34

UMO

1,4

1,4

1,5

1,4

1,6

SAU (ha)

215

213

200

200

193

SFPO (ha)

99

92

86

91

106

EMP

560

609

582

591

657

PRODUCTIVITE NUMERIQUE (%)

125

130

123

125

153

TAUX MISE BAS (%)

101

103

101

104

108

PROLIFICITE TOTALE (%)

149

153

153

156

169

MORTALITE AGNEAUX (%)

17

17

17

18

15

TAUX DE RENOUVELEMENT (%)

20

19

19

20

21

CONCENTRE/EMP (kg)

196

216

211

219

239

CONCENTRE/BREBIS (kg)

106

120

107

119

118

CONCENTRE/AGNEAU (kg)

80

78

85

81

79

CHARGEMENT TOTAL (bbs/ha)

7,6

7,4

8,1

7,4

6,7

PRIX MOYEN AGNEAU (€)

113

112

114

115

114

PRIX MOYEN AGNEAU LOURD (€)

112

110

111

114

112

* le tiers supérieur trié sur la productivité numérique.

Le tiers supérieur des élevages, trié sur la productivité numérique, concerne des troupeaux
légèrement plus importants que la moyenne (+
66 brebis) avec un peu plus de main d’oeuvre
(+0,2 UMO) et avec des surfaces légèrement
moins importantes. La productivité numérique
plus élevée de ces troupeaux (+ 0,28 agneaux/
brebis) peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
• une mortalité agneau inférieure à la
moyenne
• un taux de mise-bas légèrement plus

élevé, traduisant une accélération plus
fréquente des brebis
• une prolificité plus élevée (influence du niveau génétique du troupeau, de la race et
de la conduite d’élevage)
Ces élevages ont un taux de renouvellement
équivalent à la moyenne (21%). La consommation de concentré est plus élevée (+18 kg/
EMP). Cela peut être mis en relation avec le
taux de mise-bas et la prolificité qui sont plus
élevés que la moyenne, ce qui implique un rationnement adapté du troupeau.

GTE 2015-2018 (échantillon non constant)
Année

2015

2016

2017

2018

2018-tiers sup*

Nombre d'éleveurs concernés

101

90

83

97

32

UMO OVINS

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

SAU TOTALE (ha)

207

210

195

199

179

SFPO (ha)

91

93

84

89

95

EMP

561

602

574

595

566

PRODUCTIVITE NUMERIQUE (%)

129

132

125

125

130

TAUX MISE BAS (%)

102

103

102

104

109

PROLIFICITE TOTALE (%)

151

154

153

157

157

MORTALITE AGNEAUX (%)

17

16

16

17

15

TAUX DE RENOUVELEMENT (%)

20

19

20

20

21

CONCENTRE/EMP (kg)

198

218

211

220

215

CONCENTRE BREBIS/BREBIS (kg)

108

121

107

118

118

CONCENTRE AGNEAU/AGNEAU (kg)

80

78

84

81

76

CHARGEMENT TOTAL (brebis/ha)

7,7

7,3

8,0

7,5

7,0

PRODUCTIVITE PONDERALE/EMP
(kgc)

-

23,9

23,4

24,2

26,4

PRODUCTIVITE PONDERALE/UMO
(kgc)

-

10 015

9 269

10 017

10 507

PRIX MOYEN AGNEAU (€)

114

113

113

116

118

PRIX MOYEN AGNEAU LOURD (€)

112

110

111

114

113

PRODUIT BRUT HORS AIDES/EMP (€)
(Hors aides)

126

146

131

134

155

PRODUIT BRUT HORS AIDES/EMP (€)
(Toutes primes comprises)

191

192

192

192

223

PRIMES TECHNIQUES/EMP (€)

29

28

27

26

27

CHARGES OPERATIONNELLES/EMP
(€)

79

85

84

82

78

_dont CHARGES ALIMENTATION/
EMP (€)

50

54

54

55

50

_dont CHARGES SOL/EMP (€)

11

12

10

9

9

_dont AUTRES CHARGES
OPERATIONNELLES/EMP (€)

19

20

19

18

19

MARGE BRUTE/EMP (€) (Hors primes
de structure)

50

56

48

52

77

MARGE BRUTE/EMP (€) (Hors primes
de structure)

78

77

75

77

104

PRIMES STRUCTURE/EMP (€)

33

31

34

33

41

MB GLOBALE/EMP (€) (Toutes
primes comprises)

112

107

108

110

145

* le tiers supérieur trié sur la marge brute globale/EMP.

p he

des élevages ovins allaitants lotois d’au moins
50 brebis.

© Juanitogra

Les résultats économiques
Les données économiques sont disponibles
pour 97 élevages, sur l’année 2018, soit 17 %

Le tiers supérieur des élevages trié sur la marge brute globale par EMP concerne des structures
de taille équivalente à la moyenne mais qui se distinguent par une productivité numérique plus
élevée que la moyenne (+ 0,05 agneaux/brebis). Leur consommation de concentrés est inférieure
à la moyenne (-5 kg/EMP), quantités et rationnements sûrement optimisés. Dans ces élevages,
les charges opérationnelles ne sont pas plus faibles que la moyenne mais le produit brut est plus
élevé, grâce à un prix de l’agneau un peu plus important et une plus forte productivité numérique.

Chambre d’Agriculture
Rodolphe PUIG
06 34 17 69 83

CAPEL
Aurore BORDAS
06 42 75 30 48
Rémy FALGUIERES
06 77 64 75 47
Charlotte MEISSONNIER
06 77 64 76 03
Anaïs RICOU
06 32 85 36 01

Chloé OLIVIER
06 42 04 75 86

GEOC
Alain BIER
06 72 87 52 03
Sarah PAGES
06 72 87 52 04

En conclusion,

Alors que la production et la consommation européennes de viande ovine sont attendues en
baisse en 2019, les abattages français pourraient repartir à la hausse, suite à l’augmentation du
cheptel reproducteur fin 2018.
La baisse des disponibilités dans les principaux pays exportateurs devrait néanmoins se traduire
par le recul des importations françaises de viande ovine et on peut espérer une stabilisation de
la consommation dans l’Hexagone.
Les choix faits dans le cadre du « Brexit », non connus pour le moment, pourraient toutefois fortement perturber l’équilibre des marchés européen et français en 2019.
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