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FICHE 6 – LES COUTS DE PRODUCTION EN OVINS 
VIANDE BIOLOGIQUES  

Par Vincent Bellet (IDELE) 

 

Le calcul du coût de production est très utile pour apprécier la performance technico-économique d’un atelier 
et identifier les marges de progrès. Il permet également  de comparer le prix de revient et le prix de vente et 
d’estimer la rémunération permise par l’atelier. 

 
UNE METHODE HARMONISEE ENTRE 
FILIERES HERBIVORES 
Dans le cadre des Réseaux d’Elevage, l’Institut de l’Elevage 
a proposé une méthode de calcul des coûts de production 
harmonisée pour toutes les productions herbivores. Ce coût 
de production est un coût « complet », intégrant, en plus 
des charges opérationnelles et de structure, des charges 
supplétives correspondant à la rémunération de la main-
d’œuvre des exploitants (sur la base d’1,5 SMIC/UMO), du 
foncier en propriété (sur la base du fermage moyen de 
l’exploitation) et des capitaux propres (sur la base du taux 
du Livret A). Dans les systèmes mixtes, les charges de 
structure et supplétives sont affectées automatiquement 
entre les différents ateliers herbivores et les grandes 
cultures grâce à un jeu de coefficients définis suite à un 
traitement statistique sur l’ensemble des fermes de 
références des Réseaux d’Elevage. La surface affectée à 
l’atelier inclut en plus de la surface fourragère, les cultures 
intra-consommées. Cette option permet de se rapprocher 
du coût « réel », indépendant du niveau du « prix de 
cession » de l’atelier cultures vers l’atelier animal. 
 

A noter : le coût de production doit être comparé avec 

l’ensemble des produits de l’atelier : prix de vente, autres 
produits (cf. ci-dessous) et aides. C’est le prix de revient 
(coût de production – autres produits – aides) qui a 
vocation à être comparé avec le prix de vente. En déduisant 
du produit de l’atelier, les charges opérationnelles et de 
structure, ainsi que la rémunération du foncier en propriété 
et des capitaux propres, on obtient la rémunération du 
travail permise par le produit, qu’on peut exprimer en €/kg 
ou en nombre de SMIC/UMO. Le prix de revient permet de 
connaitre le niveau de prix de vente (€/kg carcasse) pour 
rémunérer l’éleveur et son capital. 

 
Définitions 
Coût de production = (Charges opérationnelles + Charges 
de structure + Charges supplétives)/kg de carcasse 
d’agneau produits * 
* production nette d’achats (ventes d’agneaux corrigées de 
la variation d’inventaire et des achats d’animaux)  
 
Prix de revient = Coût de production/kg – (Aides + autres 
produits)/kg 

 

 
 
 
 

 
Coût de production, Rémunération permise et 
Prix de revient pour 1,5 SMIC. Un exemple 

 

 
LES SPECIFICITES DE LA VIANDE OVINE 
Pour faciliter la comparaison avec le marché, le choix a été 
fait d’un calcul du coût de production de l’agneau fini, 
exprimé au kg de carcasse. Les autres types d’agneaux 
(agneaux de lait, légers, maigres, jeunes reproducteurs, 
etc.), ainsi que la variation d’inventaire des agneaux et les 
achats de reproducteurs, voire d’agneaux maigres (déduits 
de la production), sont donc convertis en « équivalents kg 
de carcasse d'agneaux » en divisant leurs montants par le 
prix moyen du kg de carcasse d’agneau fini. Le résultat de 
cette opération est ajouté aux agneaux vendus en carcasse 
pour obtenir la « Production équivalente d’agneaux 
carcasse ». 
Les agnelles destinées au renouvellement interne ne sont 
pas comptabilisées dans cette production équivalente : 
elles subissent en effet une forte moins-value lors de leur 
vente ultérieure à la réforme. Les réformes (brebis et 
béliers) et la laine sont considérées comme des coproduits 
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de la viande d’agneau, comme les variations d’inventaire 
des reproducteurs et les autres produits de l’atelier (vente 
de foin, etc.). 

QUELQUES CHIFFRES 
Le tableau ci-dessous présente les résultats 2013 pour des 
élevages biologiques herbagers ou pastoraux, sans 
production de granivores ou diversification de type 
agrotourisme (absence de clé de répartition des charges) et 
commercialisant principalement en circuit long (prix moyen 
de vente inférieur à 10 €/kg). De façon encore plus 
marquée qu’en conventionnel, peu d’élevages atteignent 
une rémunération d’1,5 SMIC/UMO : 
 

 
 
la rémunération permise était en moyenne de 0,9 
SMIC/UMO en 2012 et 0,8 SMIC/UMO en 2013, à comparer 
avec respectivement 1,1 et 0,9 SMIC/UMO pour les fermes 
de références des Réseaux d’Elevage. Sur les deux 
campagnes, le coût de production est en moyenne de 18 
€/kg pour les herbagers, et de 29 à 34 €/kg pour les 
pastoraux. Le prix de revient pour 1,5 SMIC est de l’ordre 
de 10 €/kg pour les herbagers et 12 à 14 €/kg pour les 
pastoraux. 
 

 
Effectif 

Coût de production 
(€/kgc) 

Prix de revient 
(€/kgc) 

Rémunération permise 
(nb SMIC/UMO) 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Herbagers 17 15 18.3 18.1 9.7 10.2 0.9 0.8 

Pastoraux 5 5 29.1 33.8 12.5 14.0 0.9 0.8 

 
 

LES LEVIERS DE REDUCTION DU COUT DE 
PRODUCTION 
Comme en conventionnel, les premières clés de maitrise du 
coût de production sont à rechercher du côté de la 
productivité des brebis (« dilution » des charges de 
structure et du travail), de la consommation de concentré 
et des charges de mécanisation. Le tableau ci-dessous 
présente certains éléments structurels et techniques 
d’élevages herbagers ou pastoraux bio obtenant des 
niveaux de rémunération du travail relativement 
satisfaisants pour la campagne 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Système H H H P P 

Coût de 
production 10.4 10.1 13.1 25.0 31.1 

Prix de revient 5.7 5.8 7.6 10.4 8.1 

Rémunération 
permise 1.9 2.7 1.3 1.2 1.3 

UMO ovines 0.2 1.9 1.1 1.2 1.7 

Brebis 125 760 400 260 455 

Brebis/UMOO 625 400 360 215 270 

PN/brebis 1.13 1.32 0.92 0.93 0.67 

kg Ctré/brebis 106 145 111 61 58 

kg Ctré/kg produit 5.0 2.7 6.7 4.1 5.7 

% concentré 
prélevé 94% 13% 48% 100% 34% 
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