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RESUME - Les tleveurs ovins Fran~ais ont connu depuis 2 dCcennies de grandes difficultks likes ?i I'ouverture du marchi. Dans 
I'objectif de maintenir leur compCtitivitC, ils ont fortement augment6 la dimension de leurs ateliers. Paralltlement, et compte tenu 
du trks fort potentiel d'intensification de I'esptce ovine liC ?i sa durte de gestation courte et h sa fCcondit6 parfois t r b  ClevCe, des 
systtmes trts productifs ont Ctt pr6nts, basks sur les 3 composantes clef de la productivitk numkrique que sont la fertilitC, la pro- 
IificitC et la maitrise de la mortalit6 des agneaux. En effet, la productivit6 numCrique apparait &tre un facteur essentiel de la marge 
par brebis, elle-m&me facteur predominant du rksultat d'exploitation. Plus recemment, des systemes moins productifs, trks her- 
bagers, soutenus par la PAC de 1992, ont montrt leur capacitk d'adaptation. 
L'analyse a CtC rtalisie h partir de deux groupes d'tleveurs IocalisCs en zone de montagne humide du Massif Central Nord et en 
zone de plaine dCfavorisCe du Montmorillonnais. 

Technical factors, farmer behaviour consistency and profitability in 
sucker sheep systems. Case studies in Massif Central and Montmo- 
rillonnais 
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SUMMARY - French sheep farmers have encountered great difficulties for the past twenty years, due to the opening of the mar- 
ket. To preserve their competitiveness, farmers strongly increased the size of their flooks. Simultaneously, more productive sys- 
tems have been advocated, since the potential of intensification of sheep breeding is very hight - thanks to ewes short pregnancy 
duration and hight fecondity. Such systems are based on the three main factors of the numeric productivity : fertility, prolificity 
and control of lamb's mortality. Indeed, numeric productivity appears as an essential factor of the gross margin per ewe, and sub- 
sequently as prevailing factor of the net income. More recently, less intensive systems have shown their adaptation capability ; 
such systems use much more grass and are sustained by CAP reform of 1992. 
Surveys were conducted in networks located in two contrasted French regions : in mountain of north Massif Central and in less 
favoured lowland area of Montmorillonnais. 
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2. la vente de reproducteurs (agnelles), gknkralement au 
travers de contrats naisseurs-utilisateurs. 
Les meilleurs rksultats Cconomiques des vendeurs de repro- 
ducteurs sont moins liCs aux plus values rtaliskes sur ces ani- 
maux (678 F par agnelle en 1998 contre 465 F pour les 
agneaux lourds et 348 pour les ltgers) qui induisent des 
charges d'blevage suphieures (alimentation, contr8les de per- 
formance, adhesion UPRA.. .) qu'au niveau technique atteint. 
Tous les Cleveurs pour lesquels les ventes de reproducteurs 
repkentent plus de 30 % des ventes d'animaux ont une Prod 
Nurn supCrieure h 135 % (1998). Seul un tleveur non vendeur 
de reproducteur sur 4 atteint ce niveau. 

Marge Brutelbrebis et Prod Nurn I= 0.67 
800 , selon Importance vente reproducteurs (1998) 
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de variation &ant en relation avec le haut niveau de corrClation J 

atteint avec la Prod Nurn (0,66), niveau un peu infkrieur en 
Montagne (0,49). 
La corrilation mortalit6 agneaux / Prod Nurn atteint -0,43 en 
Montagne et - 0,50 en Plaine. 
Le taux de mise bas reste un facteur essentiel de la Prod Num, 
avec une corrClation de 0,78 (Plaine) et 0,79 (Montagne). 
Compte tenu des races utilistes et des contextes d'devage, ces 
corrtlations montrent : 
- en Montagne, l'importance de la reussite de la reproduction 
des brebis en rythme accC16rt avec pour objectif frkquent un 
taux de mise bas de 130 h 140 % correspondant au systkme de 
reproduction de c<3 agnelages en 2 ansn (moyenne : 121 en 
1998). 
- en Plaine, l'impact trks nCgatif d'un taux de mise bas infk- 
rieur k 95 % (22 % des cas) (moyenne du groupe en 1998 : 
104 %). 

- - - -- - - - 
1 Tx M $ a ~ ~  de mise bas et % brebis irnproductives 

Une analyse des performances de troupeau montre I'impor- 
tance de la gestion (Climination) des brebis non fertiles restant 
plus d'un exercice (12 mois) sans agnelage. La corrClation 
entre critkre brebis improductives Itaux de mise bas atteint 
- 0,79 (Clevages Montagne, 1 1 ans). 

2.2.2 Importance du type d'agneau produit 

2.2.2.1 En Montagne, deux klkments essentiels : 
1. la proportion d'agneaux vendus lkgers par rapport aux 
agneaux lourds. 
D'une pan il n'y a pas de superposition complkte des courbes 
de conjoncture entre ces 2 types d'agneaux tout au long de 
I'annCe, d'autre part, tous les agneaux n'ont pas le mCme 
potentiel d'engraissement. Aussi les Cleveurs ont-ils intCr&t h 
optimiser l'existence de filibres diffkrencites en privilkgiant la 
vente des agneaux nCs double ou triple (potentiel de poids car- 
casse boucherie plus faible) et I'ensemble des femelles (mai- 
trise plus difficile de l'ktat d'engraissement) en agneaux 
Itgers. 

2.2.2.2 En plaine, qualitk et type d'engraissement 
La valorisation du produit peut passer par l'ttalement maxi- 
mum de la production sur 1'annCe (avec 30 % des mise bas 
entre septernbre et dCcembre) et la recherche de bonnes 
conformation, couleur et tenue des gras. Ces 2 derniers 616- 
ments deviennent cruciaux. Ainsi, en 1997, parmi les agneaux 
labellisables (Agneau fernier du Centre Ouest Le Diamandin) 
un agneau sur 2 a CtC exclu pour d6faut de couleur. (GIE Ovin 
Centre ouest). 
MalgrC les difficult& naturelles du milieu (terres de Brandes, 
Ct6 secs), de faibles niveaux de chargement associCs B une uti- 
lisation rationnelles des ressources fourragbres (Dedieu et a1 
1997) permettent I'engraissement des agneaux a I'herbe par- 
fois a trks faible coQt. Gr2ce B une adaptation rCflCchie du sys- 
tkme de reproduction 2i des ressources fourragbres prkcoces et 
estivales finement gtrkes certains Cleveurs obtiennent d'excel- 
lentes performances 6conomiques (MB/Br) avec des niveaux 
de Prod Nurn movens, gr6ce h une autonornie fourragZIre 
exceptionnelle, su&rie"re ?i 90% dans 2 cas (Benoit e r  al, 
1997a). 

2.3 DES SYSTEMES RENTABLES : COHERENCE ENTRE NIVEAU DE 
PERFORMANCE TECHNIQUE, ADAPTATION DES FILIERES, ET 
VALORISATION DES CONDITIONS DE MILIEU. 
On ne peut prCsenter ici, faute de place, les typologies Ctablies 
pour ces exploitations (Benoit et al, 1994 et 1997b). Cinq 
exemples illustrent leur diversit6 : 
En ~ o n t a ~ n e  : 
* Des systkmes h fort chargement (faibles disponibilitCs fon- 
cikres) nkcessitant la pratique de l'ensilage d'herbe et de I'en- 
rubannage bien valorids dans des systkmes de reproduction 
accCltrt maitrisis (Prod Nurn 170) ou l'accent est mis sur la 
valorisation optimale des agneaux selon leurs caracttristiques. 
Des systkmes de 112 montagne, 500 brebis, une famille. La 
vente de reproducteurs est un plus Cconomique qui augmente 
par ailleurs la complexitC du systkme. 
* Des systkmes h faible chargement (fortes disponibilitts fon- 
cikres) sur des territoires h6tCrogknes ayant une forte propor- 
tion de parcours. Les troupes sont plus importantes (600-700 
brebis), les systkmes de reproduction, moins acctlCrts (Prod 
Nurn 140), sont adaptis a des systkmes cctout fain,, avec par- 
fois hivernage extCrieur et long diprimage de printemps. La 
performance technique consiste h valoriser des ressources 
fourragbes trbs htttrogknes sans pour autant pCnaliser trop 
fortement les performances du troupeau ni la qualit6 des 
agneaux. 
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En Plaine : 
* Des systbmes associant ovins et cultures de vente. La repro- 
duction est largement d6aisonnte (30 & 50% de mise bas 
entre septembre et fin dCcembre) ntcessitant, en fin de gesta- 
tion et lactation, l'utilisation d'ensilage d'herbe etlou de 
ctrtales autoproduites. Les coiits de production sont compen- 
s t s  par une Prod Num ClevCe (150 2 190) et une valorisation a 
priori favorable des agneaux engraisds en bergerie. 
* Des systbmes trks sptcialists ovins, 100 % herbagers, dont la 
performance technique se traduit par une Prod Num Clevte 
(150) obtenue avec 25 % de mise bas de contre saison et des 
agneaux lourds (19-20 kg), de qualitt, alors que la consomma- 
tion de concentrts est comprise entre 70 et 120 kg (50 2 70 % 
des agneaux engraissts & I'herbe). 
* Des systbmes trks extensifs (0,7 & 0,8 UGBha) fondamenta- 
lement autonomes (90 % d'autonomie fourragkre, 20 2 30 kg 
de concentrk par brebis). Pour ces systbmes, la contribution 
Cconomique de la PC0  a une importance plus forte qu'ailleurs. 
11s ont pu, en outre, Ctre confortks par I'instauration de la prime 
a l'herbe en 1993 (sous rCserve du plafonnement 2 100 ha). 
Le tableau ci-contre illustre ces sysdmes & partir de donnCes 
d'klevages. I1 s'agit de situations trbs contrasties, extrCmes et 
optimales en terme de performances techniques et Ccono- 
miques (les niveaux de revenu de plus de 100KF/UTH peuvent 
Ctre considtrds comme excellents en conjoncture 97-98). 

1 3. DISCUSSION-CONCLUSIONS 
L'amClioration de la marge par brebis, facteur le plus liC au 
revenu en tlevage ovin, peut Ctre obtenue par des voies trks 
diverses relevant de diffirents Cquilibres entre le niveau de 
produit atteint par brebis et le niveau de consommation d'in- 
trants. Le critbre de productiviti autonome par brebis en fait la 
synthkse. Ce dernier peut Ctre amCliorC en utilisant au mieux la 
segmentation de la filibre pour commercialiser la diversite des 
types d'agneaux issus des ateliers. 

I Cependant, le jugement port6 sur les risultats Cconomiques 
doit prendre en compte la charge de travail, rtsultante de la 
dimension des ateliers mais aussi du niveau de complexit& de 
leur organisation. M&me si de grands progrbs ont CtC rCalisCs 
en terme d'amtlioration des installations et de conduite des 
Clevages, la performance technique et Cconomique doit Ctre 
replacCe dans le cadre d'une organisation des ateliers. 
Si les facteurs assurant le revenu des kleveurs sont prioritaires, 
il faut aussi prendre en compte une autre fonction de I'tlevage 
ovin, sa participation ?i I'amCnagement des territoires en herbe, 
particulikement dans les zones difficiles o i ~  il est parfois 

irremplagable. On sait que la conduite plus extensive des sur- 
faces en herbe exige davantage de technicitt puisqu'elle 
repose sur des anticipations continues (ThCriez et a1 1997). 
Mais les critkres d'tvaluation de cette production d'arnCnitCs 
restent encore & dtfinir, mCme si certaines expkrimentations 
pluridisciplinaires tentent de le faire (Louault et a1 1998). En 
outre, la rkmuntration de ce travail reste & trouver, en sus de la 
prime B l'herbe. Que pourront apporter, en ce domaine, les 
Contrats Territoriaux d'Exploitation ? 

SAU (dont cultures) 61 (0) 150 (0) 211 (85) 141 (10) 80 (0) 
Ha cultures 0.00 0.00 84.90 10.00 0.00 
UTH 1.40 1.59 2.80 2.10 1.20 
brebis 490 587 73 1 939 357 
Prod Num 185 141 159 168 103 
Kg Concentr4sfBr 160 196 136 85 22 
kg BruWBr (1) 29.8 22.9 25.2 26.0 13.8 
kg AutoIBr(2) 21.0 14.0 20.2 22.1 12.2 
%Auto f0~~:(2)1(1) 70 60 80 85 87 
% ensil+enrub/SFP 28 0 0 22 0 
MBlBr 587 533 714 791 473 
%vente reprod 26 36 2 1 0 
Chargement &el 1.38 0.63 0.94 1.21 0.78 
ProdW 58 59 56 78 51 
kg autoluth 7336 5174 5257 9854 3593 
ChStrlUstr 1920 2310 2670 2220 2120 
RevT&CNTH KF 140 141 141 212 114 
(1) Production de viande par brebis en 6quivalent kg carcasse agneaux 
(2) Production autonome=(l)-kilos wuvrant le coot des concentrds utilisds 

moyennes 97-98 Montagne 
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