
2016 : le revenu des éleveurs ovins impacté par le tassement du prix des 
agneaux 
 
La poursuite de la baisse des prix des intrants en 2016 n’a pas permis de compenser le 
tassement du prix des agneaux, d’où une baisse de la marge des ateliers ovins, même si cette 
baisse reste nettement inférieure à celles subies par les ateliers bovins viande et grandes 
cultures. 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. 
 
La baisse du prix des intrants ne compense pas le tassement du prix des agneaux 
 
Sur l’ensemble de l’année, le prix des agneaux a légèrement reculé : la cotation nationale de 
France Agri Mer baisse de 1,5% par rapport à 2015. Comme cela s’était déjà produit en 2013, 
cette cotation s’est mieux tenue en saison (ventes de juin à novembre) qu’en contre-saison, ce 
qui a davantage pénalisé les systèmes plus intensifs. Pour la 3ème année consécutive, 
l’IPAMPA (indice des prix d’achat des moyens de production agricole) ovin viande est en 
recul, de près de 2% par rapport à 2015. La baisse s’est poursuivie pour les aliments achetés 
(3%), les engrais (12%), l’énergie (9%), etc. L’indice global reste toutefois supérieur de 14% 
au niveau de 2007, avant la première flambée des prix des matières premières. Les primes 
touchées devraient être globalement du même niveau que celles de 2015, même si la 
convergence des DPU continue à impacter les systèmes les plus intensifs. 
 
L’atelier ovin limite le recul du revenu dans les systèmes mixtes 
 
En système spécialisé intensif (500 brebis sur 55 hectares, avec accélération du rythme de 
reproduction et recours au maïs ensilage), la  baisse de revenu est estimée à 6%, soit le double 
de celle subie par le système herbager (500 brebis sur 80 hectares), moins pénalisé par la 
baisse des prix à contre-saison. D’où des revenus espérables dans les deux systèmes encore 
plus proches qu’en 2015, de l’ordre de 25 000 à 26 000 €. En système ovins-bovins viande 
intensif, l’atelier ovin ne permet pas cette année de compenser la baisse de la marge brute 
bovine, et le revenu baisse de 6%. En système ovins-cultures, à rendements constants, la 
baisse de revenu atteint 20%, du fait de la baisse du prix des céréales. Avec une hypothèse de 
baisse de 10% par rapport aux rendements de référence, la chute du revenu serait de l’ordre de 
35%. 
 
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% 29% 28% 23% 
% EBE/PB 39% 42% 39% 31% 



EBE système 45 500 € 43 600 € 81 900 € 50 500 € 
EBE/brebis 85 € 87 €   
Revenu 
système 

26 300 € 25 100 € 47 200 € 27 300 € 

Revenu/UTA 26 300 € 25 100 € 23 600 € 27 300 € 
Revenu/brebis 53 € 50 €   
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