CAS DE GESTION

Réalisée avec Danielle Sennepin, du
Réseau d’élevage ovin limousin à la
chambre d’agriculture de la Creuse.

En améliorant la conduite du tr

oupeau, Yves gagne 6 750€

Yves élève 420 brebis en zon
e de piémont sur 70 ha, dont
66 ha en prairies et 4 ha en cér
Il vend des agneaux de 19 kg
éales.
de carcasse (kgc) à un prix mo
yen de 118 € par animal.
Il est en « système pâturant ».
Il perçoit 32 300 € d’aides Pac
par an. Il travaille seul sur l’ex
Il décide de revoir son mode
ploitation.
de production.

Situation
d’origine

Femelles à la reproduction
Nombre de mises bas
Taux de mises bas
Yves réforme plus strictement
les

Situation après actions
d’amélioration

420
361
86 %
brebis à problèmes et réorganise

Taux de prolificité
Nombre agneaux nés
Nombre d’agneaux élevés
Mortalité agneaux

les lots de lutte. Il gagne 8 %

420
395
94 %
sur le taux de mises bas.

142 %
512
420
18 %

150 %
592
505
14,7 %

Yves effectue une plus grande
surveillance des agnelages et
de la tétée du colostrum. Il dim
inue le taux de mortalité de prè
Productivité numérique
s de 5 %.
100 % (420/420)
120
%
(505/420)
Nombre d’agne

aux de 19 kgc vendus
Productivité/UMO

340
6 460 kgc (340 x 19 kgc)

Yves produit 1 615 kilos d’agnea
ux
Concentrés

supplémentaires.

425
8 075kgc (425 x 19 kgc)

143 kg/EMP (effectif moyen prés
ent)
152 kg/EMP
La quantité de concentrés aug
mente peu au regard de l’augm
entation du nombre d’agneaux
finis.
Cela s’explique par la diminut
ion du nombre de brebis improd
uctives à nourrir.

Coût de production
Dont temps de travail
mécanisation
alimentation

12,9 €/kgc
4 € (pour une rémunération à 1,5
2,90 €
2€

smic)

10,70 €/kgc
3,2 € (pour une rémunération à
2,30 €
2€

1,5 smic)

Les coûts du travail et de la méc
anisation diminuent du fait de
l’augmentation du nombre de
kilos d’agneaux produits.
Produit total
11,90 €/kgc
Dont prix agneau
10,70 €/kgc
6,2 €
aides Pac
6,2 €
5€
4€

Produit < coût de production
la rémunération sera donc inf
érieure à 1,5 smic

Rémunération permise
EBE/UMO
Revenu disponible

1,12 smic/UMO
29 005€
12 502€

Produit = coût de production
la rémunération sera de 1,5 sm
ic
1,5 smic/UMO
35 772€
19 253€

Yves augmente son revenu dis
ponible de 6 750 €
Simulation du cas de gestion « Améliorer la productivité en élevage ovin » publié sur Lafranceagricole.fr le 6 juin 2014.
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