
2015 : la bonne conjoncture continue pour l’élevage ovin viande 
 
Si l’année 2015 a vu l’arrêt de la croissance du prix des agneaux, les prix des principaux 
intrants ont continué à se tasser. La mise en place effective de la nouvelle PAC s’est traduite 
par une nouvelle revalorisation de l’Aide ovine. L’actualisation annuelle des systèmes (« cas-
types ») du dispositif Inosys-Réseaux d’Elevage permet d’estimer l’impact de la conjoncture 
économique sur  le revenu potentiel des élevages ovins, selon la conduite de l’atelier et les 
productions associées. Ces chiffres ne représentent pas une moyenne des résultats obtenus en 
élevage, mais ils constituent une indication de la tendance qui devrait se dégager. 
 
Stabilité du prix des agneaux, baisse de celui des intrants et progression des aides 
 
Sur l’ensemble de l’année, le prix des agneaux est resté quasiment stable : la cotation 
nationale de France Agri Mer a reculé de 0,5% par rapport à 2014. Les variations saisonnières 
sont restées sur un profil relativement classique, avec une accentuation de l’écart de prix entre 
saison et contre-saison. Pour la 2ème année consécutive, l’IPAMPA (indice des prix d’achat 
des moyens de production agricole) ovin viande est en recul : -2,1% par rapport à 2014. La 
baisse s’est poursuivie pour les aliments achetés (5%) et pour l’énergie (16%), même si les 
engrais sont repartis à la hausse (2%). L’indice global reste toutefois supérieur de 23% au 
niveau de 2007, avant la première flambée des prix des matières premières. Jusqu’à 500 
brebis par part PAC, l’Aide ovine a été revalorisée de 9% pour les élevages touchant tous les 
compléments (contractualisation et productivité/qualité). Mais les systèmes herbagers sont 
pénalisés par la perte de la PHAE : compte tenu des incertitudes restant sur les montants qui 
seront effectivement versés, les MAEC n’ont pas été intégrées dans cette actualisation. 
 
L’atelier ovin tire le revenu dans les systèmes mixtes 
 
Avec les hypothèses retenues, la perte de la PHAE pèse sur le revenu du système herbager, 
qui recule de 3%, à près de 26 000 € pour 500 brebis en zone à faible potentiel. A l’opposé, le 
revenu du système intensif progresse de 3% : il bénéficie pleinement de la bonne tenue des 
cours en contre-saison et de la baisse du prix des intrants. Toujours pour 500 brebis mais en 
zone à bon potentiel (cultures, maïs ensilage), ce revenu atteint 28 000 €. En système ovins-
bovins viande intensif, l’atelier ovin permet de compenser la baisse de la marge brute bovine. 
Le revenu se remonte un peu, même s’il reste légèrement inférieur à celui des systèmes 
spécialisés. En système ovins-cultures, l’atelier ovin compense également la baisse de la 
marge sur les cultures. Le revenu atteint 34 000 €, pour 120 hectares et 400 brebis pour 1 
unité de main-d’œuvre. 
 
Système Spécialisé 

intensif 
Spécialisé 
semi-
extensif 

Des ovins 
et des 
bovins 
viande 

Des ovins 
et des 
grandes 
cultures 

UTA 1 1 2 1 
SAU 55 ha 80 ha 130 ha 120 ha 
Brebis 500 500 500 400 
Autres 
productions 

11 ha 
céréales 

12 ha 
céréales 

60 VA     
15 ha 

céréales 

75 ha 
cultures 

% primes/PB 26% 28% 27% 23% 
% EBE/PB 39% 42% 39% 34% 



EBE système 44 100 € 44 400 € 84 900 € 57 300 € 
EBE/brebis 88 € 89 €   
Revenu 
système 

28 000 € 25 900 € 50 200 € 34 200 € 

Revenu/UTA 28 000 € 25 900 € 25 100 € 34 200 € 
Revenu/brebis 56 € 52 €   
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