
INOSYS-RESEAUX D’ELEVAGE OVINS GRAND EST 

Conjoncture Ovine 2016 

Dans une conjoncture morose, la 

production ovine s’en tire bien 

Une estimation des résultats économiques 2016 a été faite sur 4 systèmes d’élevage avec 

production ovine dans le grand Est. Les marges brutes par brebis progressent de 2 à 4 % 

pour les systèmes herbagers, alors qu’en systèmes bergerie elles baissent légèrement. 

Les résultats économiques globaux sont d’autant plus pénalisés que la part de cultures est 

forte, avec une diminution de l’EBE allant jusqu’à 30 %. Pour les exploitations spécialisées 

en production ovine, les résultats économiques restent à un bon niveau. 

L’année climatique 2016 marquée par un printemps pluvieux 

L’hiver doux de cette année permet une pousse de l’herbe assez 

précoce permettant une mise à l’herbe dès le début avril. Par la suite, 

cette avance n’est pas mise à profit. Le printemps est très humide avec 

des inondations par endroit. Quelques fenêtres météorologiques ont 

permis de récolter des fourrages de qualité, mais dans l’ensemble la 

fenaison a commencé seulement fin juin en même temps que la 

moisson. Les foins ont donné en quantité, les bâtiments de stockage 

sont pleins. En revanche, la qualité n’est pas au rendez-vous, avec des 

foins plus encombrants. Il faudra être vigilant sur la complémentation 

des rations hivernales. 

Les mois d’août et de septembre ont été très chauds et il n’y a 

quasiment plus d’herbe dès début septembre. Pour des luttes de début 

d’automne, les complémentations doivent être revues à la hausse. 

Les regains réalisés cette fin d’été sont assez faibles en quantité. 

Un premier semestre avec des prix cassés, un deuxième nettement mieux 

Le cours de l’agneau au 1
er

 semestre 2016 a été bien en dessous de 2015. Le pic de Pâques est monté moins haut 

que l’année précédente. Les cours se sont 

effondrés de mai à fin juin jusqu’à 5,30 €/kg 

au plus bas. Cette baisse est multifactorielle 

avec l’effondrement de la valorisation du 

5
ème

 quartier, une consommation morose 

sur le marché français, un afflux d’agneaux 

issus des troupeaux laitiers français et un 

prix compétitif des carcasses d’agneaux 

importées notamment d’Espagne. 

Par contre, la hausse saisonnière des cours 

est arrivée plus tôt grâce notamment à la fête de l’Aïd qui a eu lieu mi-septembre. Cette reprise est plus prononcée 

que les années précédentes avec un prix qui a gagné plus de 0,6 €/kg en quelques semaines et qui a déjà dépassé la 

moyenne quinquennale. 

Afin d’effectuer des estimations de résultats 

économiques pour 2016, des simulations ont 

été réalisées sur différents cas-types par les 

réseaux d’élevage (tableau1). Ces résultats 

sont ceux d’une exploitation ayant de bonnes 

performances techniques et économiques. 

Des adaptations pour pallier la mauvaise 

qualité des foins ont été prises en compte 

(modification des rations hivernales du 

troupeau). Les hypothèses retenues sont 

issues des observations dans les réseaux 

d’élevage et des indices de l’IPAMPA (Indices 

des Prix d’Achat des Moyens de Production 

Agricole). 



La production ovine conforte ses 

résultats en 2016 

L’atelier ovin limite l’impact de la conjoncture céréalière 

Avec la moisson catastrophique de cet été, le produit culture a fortement chuté avec une baisse d’environ 30%. Ceci 

résulte de rendements inférieurs liés à une mauvaise qualité. Les systèmes ovins-cultures sont donc fortement 

impacté et voient leur produit total diminué de -15% à -17% soit une baisse de plus de 200 €/ha. 

La baisse des charges opérationnelles est essentiellement due au coût du concentré (- 8%). Les charges de structure 

diminuent également, grâce au poste carburant et charges sociales. L’EBE diminue de 30% et le disponible par UMO 

de 45% à 50%, soit 100 €/ha ! 

Les systèmes « herbe » confortent leurs résultats 

Le produit de l’atelier ovin se stabilise pour les systèmes 100% herbagers et diminue légèrement dès qu’il y a vente 

d’agneaux de bergerie. En système herbe, les ventes d’agneaux sont décalées suite au mauvais temps du printemps 

et profitent de la remontée des cours en fin d’été. 

En système spécialisé les résultats économiques sont relativement stables. Ils bénéficient d’une diminution des 

charges permettant une stabilisation de l’EBE et du disponible par UMO. On constat même une progression de l’EBE 

pour le système herbager avec 100% d’agneaux d’herbe. 

Tableaux 1 : 

Impacts de la conjoncture économique 2016 à système constant 

Comparaison aux résultats de 2015, hors assurance récolte 

(Cas types réseau ovin viande de l’Est) 

L’intérêt de l’atelier ovin se trouve renforcé en système céréales ovins 

Les exploitations de polycultures élevage ont des atouts pour développer ou créer un atelier ovin. La 

complémentarité entre atelier est très forte (alimentation, fertilisation, main d’œuvre, …) et elle permet de mieux 

affronter les aléas. Les performances techniques seront gage de réussite, les conseillers ovins sont à votre 

disposition pour repérer les marges de progrès de votre atelier. Ils peuvent 

également vous proposer un projet personnalisé en cas de création d’atelier.  

L’équipe des réseaux d’élevage ovins du GrandEst,  

Chambres d’agriculture et Institut de l’élevage 

SAU (ha)

dt herbe

dt cultures

Nb de Brebis

Chargement

UMO

2016p
variation 

€/ha
% 16/15 2016p

variation 

€/ha
% 16/15 2016p

variation 

€/ha
% 16/15 2016p

variation 

€/ha
% 16/15

Produit total 140 996 €           -   € 0.0% 208 370 € -      52 € -4.1% 181 645 € -      210 € -15% 210 032 € -      252 € -17%

Dont aides PAC 46 238 €           -   € 0.0% 67 314 €          -   € 0.0% 46 980 €           -   € 0% 49 590 €            -   € 0%

Charges 

Opérationnelles
35 697 € -        25 € -5% 65 796 € -      31 € -8% 70 077 € -        11 € -2% 79 440 € -        52 € -10%

Charges de 

structure**
40 849 €            1 € 0% 70 768 € -        9 € -2% 57 610 € -        54 € -12% 73 873 € -        58 € -12%

EBE 64 450 €          24 € 3% 71 806 € -      12 € -3% 53 958 € -      145 € -29% 56 720 € -      141 € -30%

EBE/Produit total 46% 1.3 pts 34% 0.5 pts 30% -5.8 pts 27% -4.9 pts

Disponible

/UMO
35 824 €          18 € 4% 22 749 € -        6 € -4% 18 338 € -        97 € -44% 16 832 € -        94 € -49%

Résultat Courant 46 648 €          24 € 4% 39 495 € -      10 € -4% 24 036 € -      140 € -47% 24 365 € -      135 € -48%

** : hors amortissements et frais financiers. 
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