
L’ Agneau de Pauillac

RECRUTE
 de futurs éleveurs !

«
«

« Un agneau rémunérateur a�
débouchés assurés»

ASSOCIATION DE L’AGNEAU DE PAUILLAC
Route de Labarthe
33190 GIRONDE SUR DROPT

05 56 71 14 45
agneaudepauillac@eleveursgirondins.fr

 www.eleveursgirondins.fr

Une équipe est à votre disposition
pour tous renseignements et accompagnements :

Rejoign�-nous !
« Après mes études plus axées viticulture, j’ai eu l’occasion de prendre en 
fermage quelques hectares de prairies sur ma commune, j’ai contacté le Grou-
pement des Eleveurs Girondins qui m’a installé en mai 2006 avec 100 brebis 
tarasconnaises dans un premier temps, pour arriver actuellement à 500 
brebis. En 2013 je me suis installé dans un nouveau bâtiment de 1700 m2 car 
je commençais à être à l’étroit dans mes deux tunnels. J’ai choisi l’élevage ovin 
par passion et le fait de produire un agneau de cette qualité grâce au cahier des 
charges en place est pour moi une grande fierté. J’ai choisi également la filière 
Agneaux de Pauillac car le prix de l’agneau est très attractif par rapport aux 
autres productions ovines ».

Cédric PEREZ éleveur-viticulteur à ST Yzans de Médoc

« En 2011,  nous nous sommes installés en SCEA sur 150 hectares de céréales. 
A proximité de notre exploitation, un parc photovoltaïque d’une surface de 160 
ha a été construit et nous avons été sollicités pour mettre en place une solution 
écologique pour un entretien sous les panneaux solaires. Après réhabilitation 
d’un ancien corps de ferme, nous nous sommes installés avec 200 brebis en 
juin 2016 en complément de notre activité céréalière. Après avoir réfléchi à une 
installation en brebis laitière mais plus gourmande en moyen humain, nous 
avons opté pour une  production ovin viande d’Agneau de Pauillac, compatible 
avec nos différents projets professionnels et familiaux. Les premiers 
agnelages ont eu lieu en décembre 2016 et nous espérons rapidement 
accroître notre troupeau pour monter à 400 brebis dans les deux années à 
venir, avec la collaboration du Groupement des Eleveurs Girondins ».

SCEA Le Couhourg (Huguette et Christine) éleveuses-céréalieres à Avensan



Né et élevé en bergerie, en Gironde exclusivement

Non sevré, nourri essentiellement au lait maternel
et âgé de 75 jours maximum

Un poids de carcasse compris entre 11 et 15 Kg

Femelles de race : Lacaune viande, Blanche du Massif Central
et Tarasconnaise

Mâles de race : Berrichon du Cher, Charollais, Suffolk, Rouge de l’Ouest

Un prix attractif pour les éleveurs de 8€/kg de carcasse en 2015

Une vente exclusive par le Groupement des Eleveurs Girondins
sans intermédiaires avec des débouchés commerciaux assurés

Un soutien de la filière Agneau de Pauillac par
le Conseil Départemental de la Gironde
pour l’acquisition de matériels et de reproducteurs

Un élevage avec peu d’investissement en bâtiments et matériels

Production en atelier spécialisé ou en atelier complémentaire
avec une autre activité agricole (vignes, céréales, élevages …)

La possibilité de se dégager du temps pour une meilleure qualité de vie

Caractéristiques

de la production

d’agneau de Pauillac

Agneau de Pauillac
Agneaux légers
Réformes

Prime brebis
si nvlle installation pdt 3ans
Droits à Paiement de Base
Paiement redistributif
Paiement Vert

Agnelles
Bélier
Aide du Conseil Départemental de la Gironde

Alimentation
Concentré, Autoconso et CMV

Charge Fourragère

Autre Charges
Frais vétérinaire, frais d’élevage

105 T

79 ha

550

Charges de structure (MSA, carburant, électricité...)

CHARGES TOTALES

Excédent Brut d’Exploitation
Amortissement matériel
Amortissement bâtiment
Frais financiers

Résultat courant  25 324 €

30 000 €

69 893 €

39 824 €
9 000 €
4 500 €
1 000 €

275 €

42 €

14 €

Total

Marge Brute

28 875 €

3 318 €

7 700 €

39 893 €

69 424 €539
231

80

550

90
52
90

0

100
4

105 €
95 €
50 €

25,5 €
6 €

132 €
25 €

80,80 €
0

140 €
500 €

56 595 €
21 945 €

4 000 €

14 025 €
3 300 €

11 880 €
1 300 €
7 272 €

0

14 000 €
2 000 €
5 000 €

Produits

Ventes

Aides*

Achat d’animaux

PRODUIT TOTAL

Charges opérationnelles

Exemple de résultats économiques d'un élevage ovin viande spécialisé en production d' Agneau de Pauillac
(Chiffres basés sur 2016 , exploitation en rythme de croisière sur les 3 premières années)

550 brebis
90 ha SAU : 79 ha SFP + 11 ha de céréales
1,4 de productivité numérique
770 Agneaux vendus
Renouvellement par achat

109 317 €

120 317 €
*estimation moyenne


