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ETUDE « CARACTERISATION ET EVALUATION DES PERFORMANCES D’ELEVAGES OVINS LAIT 
AVEYRONNAIS. » 

Dans le groupe étudié, plusieurs stratégies se détachent entre une durée de traite courte et longue. Les exploitations ayant les 
niveaux de production les plus élevés sont également les élevages présentant les taux les plus élevés (les exploitations ayant un 
TB>72 et TP>54 ont un niveau de production supérieur à 260 l/EMP). 

L’autonomie alimentaire est variable selon le contexte pédoclimatique 

 

Tableau 3 Résultats sur l'autonomie et l'alimentation 

Les systèmes Causses et Rougier sont peu autonomes en fourrages. Cependant, il n’existe pas dans l’échantillon étudié de 
relations entre l’autonomie alimentaire de ces systèmes et l’efficacité économique. Les systèmes Ségala sont généralement plus 
autonomes en fourrages. 

Dans l’échantillon étudié, plusieurs stratégies alimentaires ont été identifiées : 

 L’ensemble des élevages sont dans une démarche pour produire le maximum de l’alimentation sur la ferme avec 
cependant des stratégies de complémentation diverses. 

 Certaines exploitations préfèrent produire moins en étant entièrement autonome (100% autonome en fourrages et 
plus de 85% en concentrés) (2 exploitations). 

 D’autres exploitations sont très peu autonomes en partie à cause des conditions pédoclimatiques en systèmes Causses 
(3 exploitations achètent plus de 40% de leur SAU hors parcours). 

 Une exploitation de l’échantillon favorise l’autonomie en concentrés à celles en fourrages. 

Les résultats économiques sont satisfaisants 

 

Tableau 4 Résultats économiques 

Les résultats économiques mettent en évidence une meilleure efficacité économique des fermes de l’échantillon par rapport aux 
exploitations références (31% contre 17%). Cependant, les exploitations étudiées sont très dispersées avec certaines 
exploitations en situation économique difficile (taux d’endettement à 74%). La valeur du travail créée (VA/UTH) est proche de la 
référence.  

Les fermes enquêtées sont plus efficaces que les exploitations références. Malgré des structures plus petites en terme de surface 
et de cheptel, elles permettent de dégager une valeur ajoutée proche de la référence. 

Les fermes ovines laitières biologiques restent assez dépendantes des aides (médiane à 69%). Les exploitations situées sur les 
Causses et Rougier sont les plus sensibles (médiane à 99%). Cela s’explique par un EBE par ha (hors surfaces pastorales) deux fois 
plus élevé pour les fermes du Ségala (1 338,76 €/ha) que pour les systèmes Causses (685,54 €/ha). 

  Moyenne Minimum Médiane Maximum Ecart‐type

Fourrages distribuées [TMS/1 000 l] 1462,53 2193,33 2267,49 2921,43 436,17

Stocks disponibles [TMS/UGB] 2,88 2,09 2,83 3,75 0,53

Autonomie fourragère [%] 88% 41% 95% 119% 19%

Concentrés distribués [T/1 000 l] 917,94 286,99 958,14 1426,13 262,57

Autonomie en concentrés [%] 55% 0% 55% 91% 21%

Surface importée totale [% de la SAU] 22% 1% 20% 51% 14%

Part des landes et parcours dans la surface totale [%] 33% 0% 29% 86% 34%

  Moyenne Minimum Médiane Maximum Ecart‐type Moyenne AB

Produit brut [€] 145 706,01 €     38 796,00 €     136 879,00 €     323 262,00 €     9 326,65 €       236 310,00 €    

Valeur ajoutée [€] 47 973,43 €       500,00 €‐          41 098,10 €       119 420,00 €     35 156,13 €     49 962,00 €      

Efficacité économique [€] 31% ‐1% 34% 62% 17% 17%

VA /UTH [€/UTH] 18 373,70 €       500,00 €‐          15 813,00 €       49 573,50 €       13 832,72 €     18 301,00 €      

Excédent Brut d'Exploitation [€] 63 039,72 €       3 854,12 €       64 253,00 €       195 575,00 €     41 347,34 €     117 718,00 €    

Efficacité brute de la production [%] 46% 15% 52% 84% 19% 39%

Sensibilité aux aides [%] 105% 33% 69% 379% 85% 56%

Taux d'endettement [€] 34% 13% 29% 74% 16% ‐
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ETUDE « CARACTERISATION ET EVALUATION DESPERFORMANCES D’ELEVAGES OVINS LAIT AVEYRONNAIS. »

Une qualité de vie jugée satisfaisantes 

La qualité de vie (moyenne d’une note de 0 à 5 entre la qualité de vie, les conditions de travail, la pénibilité de travail et le niveau 
de stress) est satisfaisante avec une moyenne de 3,58 (écart type = 0,46). Toutefois, la qualité de vie des éleveurs des petites 
structures en individuel juge leur qualité de vie légèrement en dessous de celle du groupe, bien que l’écart ne soit pas significatif. 
Les exploitants transformant tout ou en partie de la production se juge plus stressés (1,8/5). 

Les stratégies choisies ne sont directement pas corrélées avec les performances 
techniques, économiques et sociales observées 

Méthodologie 

Avec l’ensemble des données relevées, des liens entre variables ont été recherchées avec le logiciel R afin de mettre en évidence 
des relations entre des stratégies et les performances de certains systèmes. Pour cela, différents indicateurs ont été associés 
afin de caractériser les exploitations selon : 

 La taille de la structure (EMP, SAU, UTH) 
 Les conditions pédoclimatiques (Région naturelle) 
 Le niveau d’intensification du système (part des parcours dans la surface totale, le chargement par ha de SFP et 

charges de mécanisation par hectare de SAU) 
 L’autonomie alimentaire (l’autonomie en fourrages, l’autonomie en concentrés, la surface importée totale et la part 

de l’alimentation dans le coût de production) 
 La stratégie d’alimentation (date de début de traite, la quantité de concentrés distribués et la quantité de fourrages 

distribués, stocks disponibles par UGB) 
 La stratégie de production laitière (durée de livraison) 
 La stratégie d’investissement (part de la mécanisation dans le coût de production, capitaux, taux d’endettement) 

Ces stratégies ont été  testées avec les indicateurs de performances économiques (efficacité économique, sensibilité aux aides, 
taux d’endettement, viabilité financière) avec une analyse à composantes principales (ACP). 

Suite à cela, les indicateurs de performances ont été combinés afin de caractériser la situation technique et économique des 
exploitations. Une analyse en composantes multiples (ACM) a alors été réalisée entre les stratégies et les performances. 

Présentation des résultats 

La mise en relation des stratégies identifiées et des performances techniques et économiques ne permet pas de mettre en 
évidence de relation entre des choix stratégiques particuliers (production du lait à l’herbe, système intensif, recherche 
d’autonomie…) et les performances observées.  
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Figure 3 Représentation graphique (avec le logiciel R) des exploitations selon leurs performances 
économiques avec le système d’alimentation (production du à l’herbe, production avec des 

fourrages de qualité, production avec des concentrés). 
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