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Introduction
L’élevage ovin du futur : innover pour perdurer
Avec 2013, c’est un cycle de négociations pour la réforme de la PAC qui s’achève. Une nouvelle PAC,
qui comme toujours fait des heureux et des moins heureux, mais qui au global s’est avérée plutôt
positive pour les éleveurs ovins.
Aujourd’hui cette réforme est derrière nous et il nous faut à présent penser à l’après-PAC, nous
projeter dans l’avenir et faire de cette PAC un levier pour booster notre production durablement, en
actionnant les autres leviers à notre disposition : la technicité, le prix etc…
Car nous savons que si nous voulons que la production ovine soit toujours présente demain dans le
paysage agricole français, il va nous falloir être innovants pour que cette production reste viable mais
surtout vivable.
Il y a donc des idées nouvelles, des dispositifs nouveaux, à chercher, à inventer, à faire émerger pour
notre production sur les plans techniques, économiques et social…
Car ce n’est qu’en allant vers un élevage ovin, qui permet à l’éleveur de gagner correctement sa vie,
mais surtout d’avoir une vie sociale, familiale, « normale » et épanouie que l’on donnera un avenir à
cette production !
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I.

La FNO
1) Rôle et fonctionnement de la Fédération

La FNO est le syndicat national des éleveurs ovins. Il s’agit du seul syndicat national spécialisé dans
cette production. Créée en 1946, elle est chargée d’assurer la représentation des éleveurs de
moutons français dans toutes les instances nationales et européennes et leur défense chaque fois
que leurs intérêts sont en jeux. Elle est donc l’interlocuteur privilégié et incontesté des Pouvoirs
publics pour tous les dossiers ovins.
Sur le plan syndical, la FNO est une association spécialisée de la FNSEA. Elle y participe aux travaux et
commissions tout en gardant la maîtrise sur les orientations spécifiquement ovines. Elle siège
également au sein du groupe ovin du Copa-Cogeca (Fédération des syndicats agricoles et des
coopératives européennes). Sur le plan de la filière, la FNO est membre de l’Interprofession Interbev
ovin.
La FNO est administrée par un Conseil d’Administration composé de 56 membres dont 44 sont élus
au niveau régional. Chaque grande région dispose d’un nombre d’Administrateurs proportionnel au
nombre de brebis présentes dans la région. Les 12 autres Administrateurs sont désignés par des
Organismes nationaux partenaires. Le Conseil d’Administration se réunit 4 à 5 fois par an. Une fois
par an, il élit un Bureau de 16 Membres. Ce Bureau se réunit tous les mois. L’équipe administrative
est constituée de trois personnes : une chargée de mission transversale, une assistante
administrative et une chargée de mission installation, à cela vient s’ajouter une mise à disposition
d’un salarié de l’Institut de l’Elevage pour l’animation du programme Reconquête Ovine.
Les adhérents de la FNO sont les syndicats ovins départementaux, qui forment la liaison entre
l’activité nationale et les éleveurs sur le terrain. Il existe un syndicat dans chaque département
français.
Le travail de la FNO est donc relayé au niveau local par les administrateurs et les syndicats
départementaux.

BUREAU FNO
Président : Serge PREVERAUD
Vices Présidents : Emmanuel COSTE / François MONGE / Joël ACHER
Secrétaires généraux : Michèle BOUDOIN / Frank DIENY
Secrétaires généraux adjoints : Jérôme REDOULES / Rémy BENSON
Trésorier : Maurice HUET
Autres membres : André DELPECH / Jean Marc GABORIT / Christophe LENAERTS / Jean-Roch
LEMOINE / Alain NOUVEL / Claude SOUCHAUD / Patrick SOURY
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ADMINISTRATEURS NATIONAUX
Aquitaine
Jean-Michel ANXOLABEHERE
Francis NEGRE
Jean-Louis VIRY
Auvergne
Emmanuel COSTE
Michèle BOUDOIN
Gérard ETIEN
Bret.-P de Loire-B Normandie
Marc HUMEAU
Jean-Marc GABORIT
Yannick FRAIN
Bourgogne-Franche Comté
Raphaël FARRUGIA
Maurice HUET
Thierry BESANCON
Centre
Pascal MENARD
François de CHENERILLES

Languedoc-Roussillon
Antoine CHRYSOSTOME
Brigitte SINGLA
Limousin
Michel BATAILLE
Gisèle BOURDET
Maryse COCHET
Pierre LAGRANGE
Claude SOUCHAUD
Midi-Pyrénées
Jean-François CAZOTTES
André DELPECH
Robert GLANDIERES
Patrice ROSSIGNOL
Thierry MERICAN
Alain NOUVEL
Jérôme REDOULES
Marc ROLLAND

Poitou-Charentes
Jean-Yves LONGEAU
Jacques INGREMEAU
Serge PREVERAUD
Daniel GAILLARD
Patrick SOURY
PACA
Luc BOURGEOIS
Rémy BENSON
Julien BONNET
Frank DIENY
Rhône-Alpes
Emmanuel BLANC
Michaël GIRAUD
Alsace-Lorraine-Champ.-Ard.
Daniel DELLENBACH
Jean Roch LEMOINE
Nord-Picardie-H. Normandie
Lysiane JULLIEN
Philippe DUBUISSON

ORGANISATIONS NATIONALES NNAIONALES ADHERENT
COOP DE FRANCE
Philippe COLLAS
Paul BONY
François MONGE
Patrick VEYRET
Jean-Pierre ARCOUTEL

RACES DE FRANCE
Philippe BOUDOU
Jean-Luc CHAUVEL
FFPLB
Joël ACHER
Bruno COMMANDRE

ASSOCIATIONS D’ELEVEURS
Emmanuel FONTAINE
Patrick SEMILLE
JA
Christophe LENAERTS
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2) Les temps forts de l’année syndicale de la FNO

 Les assemblées générales régionales
Tous les ans, de janvier à mars se déroulent les AG
régionales de la FNO au cours desquelles ont lieu les
élections des administrateurs régionaux de la FNO.
Ces AG sont aussi chaque année l’occasion de revenir
sur l’actualité de la filière ovine et les sujets de
préoccupation du terrain : situation du marché,
réforme de la PAC, identification, prédation des
troupeaux… Les après-midis étaient consacrés cette
année à la présentation aux adhérents du dispositif
Labeliance Agri mis en place par la FNO pour aider au
financement de l’installation en élevage ovin.

 Le congrès de la FNO
Le congrès de la FNO a eu lieu en 2013 à Biarritz
les 24 et 25 avril. Tous les ans, il est l’occasion de
valider les administrateurs nouvellement élus,
avoir un regard sur les comptes de la FNO et les
activités de l’année écoulée.
C’est aussi l’occasion de découvrir les systèmes
ovins d’une région, avec cette année, du fait de la
localisation dans les Pyrénées-Atlantiques, les
systèmes ovins lait mis à l’honneur.
Une réflexion sur un sujet de prospectives vient
généralement clôturer la matinée. La table ronde
en présence d’un sociologue, du directeur de la SAF et de deux éleveurs venus témoigner invitait
cette fois les congressistes à réfléchir sur les qualités qui feront un bon éleveur ovin demain.
Le discours du Président de la FNO se voulait optimiste, en rappelant les fondamentaux de la
Reconquête Ovine : une PAC forte, un prix élevé, une bonne traçabilité sans surcharge
administrative, une prédation maîtrisée, un appui technique ambitieux, et l’installation à la clé.
Le Ministre qui ne pouvait être présent était représenté par son conseiller productions animales et
avait fait parvenir un discours vidéo, dans lequel il félicitait la filière ovine pour le dynamisme dont
elle sait faire preuve pour surmonter les difficultés. Il s’est montré rassurant concernant les aides de
la PAC, demandant un engagement des éleveurs pour que ces aides permettent le développement
économique de la filière. Il a ensuite encouragé la filière à s’engager dans la démarche Viande Ovine
Française annonçant l’organisation d’une réunion avec toutes les filières dans l’objectif de valoriser
l’origine et la qualité française.
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Concernant l’identification, conscient des tensions liées aux modifications du règlement, il a annoncé
le report du délai pour une mise en œuvre de l’identification électronique sur tous les animaux à
janvier 2015. Vu la conjoncture difficile que traversaient les éleveurs ovins, comme tous les éleveurs,
du fait de la hausse des coûts des matières premières, il a annoncé qu’ils seraient prioritaires pour
bénéficier d’exonérations de charge MSA. Enfin sur le dossier loup, il a rappelé qu’il avait tout mis en
œuvre pour prioriser la protection des éleveurs et des troupeaux, et qu’avec le nouveau plan loup, le
gouvernement était passé d’un système défensif à offensif.

Allègements de charge MSA
Suite à l’annonce par le Ministre de la mise à disposition d’une enveloppe de 10 millions d’euros pour
des allègements et exonérations de charge MSA pour les éleveurs en difficultés et en particulier les
éleveurs ovins, porcins et avicoles, la FNO a travaillé pour prioriser leur distribution afin que ces aides
aillent aux éleveurs qui en ont le plus besoin, et soient distribuées de façon constructive.
Nous avons donné le mot d’ordre à notre réseau et demandé aux caisses de MSA qu’elles puissent
être attribuées en priorité aux éleveurs qui représentent l’avenir de notre filière, mais dont les
difficultés financières pourraient mettre en péril la pérennité de l’entreprise :
– Les éleveurs récemment installés (depuis 5 ans)
– Les éleveurs ayant récemment investi dans le cadre du PMBE
– Les éleveurs en difficultés du fait de problèmes sanitaires exceptionnels
– Les éleveurs en difficulté en lien avec la hausse des cours des matières premières
Le réseau syndical a relayé ces demandes auprès des caisses locales de MSA. Dans certains
départements, le travail s’est très bien passé et a donné lieu à des échanges constructifs avec les
MSA.
Ailleurs, les discussions ont été plus difficiles et il n’a pas toujours été possible d’orienter l’enveloppe
vers les ovins. En effet, il ne s’agissait pas d’une enveloppe exceptionnelle réservée aux ovins mais
d’une enveloppe habituelle destinée tous les ans aux producteurs en difficulté, ce qui a généré une
forte déception suite aux effets d’annonce du congrès.

 La réunion des syndicats départementaux
Depuis quelques années maintenant, la FNO réunit tous les ans, en alternant, les animateurs ou
présidents de syndicats départementaux. Ces réunions en petits comités permettent de renforcer les
liens avec le réseau, échanger sur le fonctionnement et les difficultés des structures départementales
et revenir sur les sujets de préoccupation des adhérents.
Nous avons donc réuni le 17 juillet 2013 les présidents de syndicats ovins départementaux. Cette
journée a été l’occasion d’échanger sur les dossiers d’actualité (notamment la PAC), les projets de la
FNO (fonds d’investissement pour l’installation, développement du photovoltaïque).
Le deuxième objectif de la réunion était de revenir sur les difficultés de fonctionnement des
syndicats, la place des administrateurs, le rôle des régions et la vie du réseau FNO.
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Malgré le peu de participants (une quinzaine de départements seulement étaient représentés), la
réunion a permis d’élaborer une feuille de route avec quelques pistes d’actions pour appuyer les
syndicats départementaux et redynamiser la vie du réseau, et notamment :
-

Développer un extranet adhérent sur le site nosbrebis.fr (déjà en cours de réalisation)
Organiser des journées d’échanges régionales sur des thèmes précis
Organiser des groupes de travail thématique réunissant des présidents de syndicat (réunions
téléphoniques ou visio-conférences)
Organiser des séminaires de formation (à budgétiser)

 Le Conseil National
Le conseil national de la FNO vient tous les ans
conclure l’année syndicale en décembre. En 2013,
il a eu lieu le 13 décembre. L’ordre du jour de la
matinée a été consacré à la réforme de la PAC,
avec présentation par l’Institut de l’Elevage de
simulations de l’impact de la réforme et la
participation pour clôturer les échanges du
conseiller PAC du Ministre de l’Agriculture. Le
deuxième sujet brûlant abordé au cours de cette
matinée a été la prédation qui fait toujours
autant de victimes et dont le territoire s’étend. L’après-midi de cette journée a été l’occasion de
réfléchir sur les facteurs de la productivité avec l’intervention de deux experts, l’un de l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse sur les facteurs de maîtrise de la mortalité des agneaux et l’autre
du CER France Haute-Loire sur la maîtrise des coûts de production, ainsi que les témoignages de deux
éleveurs.
 Les salons agricoles
La FNO est tous les ans très présente dans tous
les grands salons agricoles, lieux d’échanges
privilégiés avec les élus, nos interlocuteurs du
Ministère, les adhérents et le grand public.
Le SIA à Paris a accueilli une fois de plus la
finale nationale des ovinpiades des jeunes
bergers avec une remise de prix en présence de
nombreuses personnalités et une très bonne
reprise médiatique. Cette 8ème édition a été
remportée par un jeune du lycée agricole de Figeac (46). L’épreuve collective, qui avait pour objet de
créer un slogan pour penser au métier d’éleveur ovin a été remportée par la classe de BTS PA 2A du
Lycée de Kernilien (22) avec le slogan "Moutons de France, faut que tu te lances !" décliné en
posters, sets de table, autocollants… Le salon est également le siège de la remise des prix des
trophées des éleveurs qui récompensent les meilleurs couples éleveurs techniciens dans les
catégories performance technique (lait et viande), implication dans la filière et jeunes installés. Et
pour la première fois en 2013, une journée entière a été consacrée à la filière ovine sur le stand de
l’ANEFA.
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Cette journée, animée par la FNO, a été composée de témoignages de lycéens, d’éleveurs, de
techniciens ovins… qui ont parlé au public de leur métier mais aussi de la production ovine en
général et de leur passion pour cette filière, ce travail… L’opération a rencontré un vif succès auprès
du grand public et des enfants en particulier.
En 2013 s’est aussi tenu le salon Tech-Ovin, avec un focus sur l’installation et l’innovation. Le salon a
aussi accueilli la finale européenne des ovinpiades des jeunes bergers.
La FNO est aussi toujours très présente au Space, lieu de rendez-vous des éleveurs du grand quart
Nord-Ouest, ainsi qu’au Sommet de l’Elevage, où le pôle ovin prend de plus en plus d’ampleur.

 Les actions syndicales
Comme tous les ans, l’année a été jalonnée d’un
certain nombre d’actions syndicales et de
manifestations.
Nous sommes notamment descendus dans la rue
en mai pour protester contre la prédation (cf
partie Prédation) et dans les magasins en mars sur
la question du prix de l’agneau (cf partie prix).
La FNO est aussi fortement impliquée dans la vie
du réseau FNSEA, via la présence de sa secrétaire
générale au sein du CA, et sa participation à de
nombreuses réunions et commissions.
Dans ce cadre nous avons activement participé à l’évènement syndical et de communication grand
public organisé en juin par la FNSEA : « L’élevage cause nationale, l’agriculture une chance pour la
France. »
Notre participation à cette action était motivée
par le partage de nombreuses problématiques
sans réponse avec le monde de l’élevage en
général. En effet, nous avons souffert en début
d’année 2013 d’un niveau de prix anormalement
bas lié notamment à un afflux d’agneaux d’imports
sur notre marché. Nous voulions donc revendiquer
l’obtention rapide d’un étiquetage obligatoire du
pays d’origine de la viande, voire de son âge et
mode de conservation, pour nous aider à justifier
un différentiel de prix avec l’import qui ne peut
garantir la même qualité.
De plus les ovins comme les autres productions d’élevage ont encore souffert en 2013 de la hausse
des coûts de production. Même si notre filière a déjà beaucoup travaillé sur la
contractualisation, nous avions encore besoin de l’appui des Pouvoirs publics pour aller encore plus
loin et permettre une répercussion de cette hausse de charge tout au long de la chaîne.

11

Rapport d’activité 2013 de la FNO
Par ailleurs, dans le domaine de l’élevage en général, et en élevage ovin en particulier, la
superposition des règles à respecter, l’accumulation des contraintes administratives, le manque de
souplesse dans leur application et le comportement de certains contrôleurs génèrent un profond rasle-bol.
Nous avons voulu faire comprendre que si le respect d’un certain nombre de règles s’imposent en
particulier sur le plan sanitaire, il n’est plus supportable d’être sanctionné au moindre écart. Les
éleveurs ne sont pas des fraudeurs, et ne veulent plus être traités comme tel et nous avons donc
revendiqué une révision du règlement conditionnalité dans la future PAC.
Enfin malgré tout le travail de Reconquête de la FNO, nous ne parvenons pas à enrayer la chute de la
production, les écarts de rémunération du travail entre les systèmes de grandes cultures et les
systèmes d’élevage auquel s’ajoute l’écart des contraintes étant trop forts… La nouvelle PAC devait
donc donner un signe fort pour maintenir des brebis et assurer le renouvellement de nos générations
d’éleveurs.
Pour toutes ces raisons, nous avons mobilisé assez massivement les éleveurs ovins. La FNO est ainsi
fière d’avoir participé à la réussite de ce projet. En effet, nous avons coordonné la montée de
500 brebis qui ont transhumé dans tout Paris ainsi que l’organisation de démonstration de chiens de
troupeau ce qui a permis d’attirer l’attention du public.
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II. Le marché des produits ovins en 2013
(Source : Geb-Idele)

1) Le marché de la viande
ovine
 Le cheptel français
Le cheptel français de brebis et agnelles
saillies a baissé de 3,1% en 2013 tombant à
5,53 millions de têtes à la fin de l’année.
Malgré le bon prix de l’agneau au 2nd
semestre, les coûts de production élevés et la
concurrence des productions végétales ont
été à l’origine d’une hausse des réformes et
d’une baisse de la rétention d’agnelles. Le
cheptel allaitant est plus fortement impacté (4,7%) avec des différences assez marquées
selon les bassins de production. La baisse a
notamment été plus marquée dans le centreouest et sud-ouest tandis que les bassins
extensifs s’en sortent mieux.
 Echanges d’ovins vivants
Concernant les imports d’ovins vivants, la
chute des imports d’ovins adultes a été
compensée par la hausse des imports
d’agneaux, liée notamment à des envois
espagnols du fait du recul de leur
consommation intérieure. Les exports
d’agneaux vivants ont globalement reculé en
lien également avec le recul de la
consommation espagnole, que n’a pas suffi à
compenser
le
fort
dynamisme
des
exportations vers le Moyen-Orient au 1er
semestre.

 Production française
Les abattages contrôlés d’agneaux français ont
reculé de 3% en 2013 atteignant 3,68 millions
de têtes, du fait de la baisse du cheptel
reproducteur et de la productivité numérique
des brebis. Les abattages contrôlés d’ovins
adultes ont quant à eux augmenté de 1%, le
contexte difficile du 1er semestre ayant fait
pression à la hausse sur le taux de réforme. La
contraction des poids carcasse, à mettre en
relation avec le coût élevé de l’aliment a
accentué la baisse globale des abattages en
volume.
 Importations de viande
Les importations françaises de viande ovine
ont chuté de 3% pour arriver à 106.000 Téc
face au manque de dynamisme de la
consommation intérieure et à la réorientation
globale des flux mondiaux vers l’Asie.
 La consommation
En conséquence du recul des abattages
français et des importations de viande, la
consommation par bilan a reculé de 3%. Le
déficit français en viande ovine se maintient :
la viande issue des abattoirs français ne
représente toujours que 45% de la
consommation française. Les achats des
ménages français ont chuté de 2,5% en 2013
en lien avec la baisse de disponibilités et la
hausse des prix au détail (+12 cts). Par contre
les volumes achetés par les jeunes de moins
de 35 ans ont progressé de 2,8%.
13
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 Le Prix
A 6,24€/kg le prix moyen pondéré des régions
a augmenté de 1% en 2013. L’année s’est
caractérisée par une forte baisse de prix en
janvier-février (-46cts) du fait des volumes
d’import important à bas prix, et un niveau
exceptionnellement élevé sur le 2nd semestre
(niveau record en août à 6,63€/kg).

 Peaux et laines
Les exportations françaises de peaux lainées
d’ovins ont grimpé de 8% en 2013 grâce à
l’explosion des envois vers la Chine et Turquie.
Il s’agissait à 82% de peaux lainées d’agneaux
vendues à 9,7€ la pièce (+5% par rapport à
2012). Les exportations françaises de laine ont
également bondi de 13% en 2013. Elles
étaient constituées à 77% de laines brutes non
lavées, vendues 5% moins cher qu’en 2012, à
1,3 €/kg.

2) Le marché du lait de brebis
 Le cheptel
Le cheptel de brebis et agnelles saillies
laitières a augmenté de 1% pour atteindre
1,59M de têtes fin 2013. Il représentera ainsi
29% du cheptel reproducteur ovin. Si le
cheptel est globalement resté stable en
Aquitaine et a diminué dans le rayon de
Roquefort, le cheptel hors bassin a quant à lui
progressé.

 Les fabrications
Dans le rayon de Roquefort, le recul des
fabrications de Roquefort (-2%) a été moins
marqué que celui des fabrications de
fromages de diversification (-10%). Les
fabrications ont également diminué de 3% en
Corse. En revanche, les fabrications dans les
Pyrénées Atlantiques ont été, à l’image de la
collecte, plus dynamiques.

 La collecte
La collecte laitière a reculé dans le rayon de
Roquefort (-5,3%) et en Corse (-1%) en raison
de la chute des effectifs et de la hausse du
coût des concentrés tandis que la collecte
dans les Pyrènes Atlantiques est repartie à la
hausse (+3,8%). La collecte hors bassin a
également fortement progressé (+24%).

 Le prix
Le prix moyen payé au producteur dans le
rayon de Roquefort aurait légèrement
augmenté (+2%) malgré un recul du prix classe
I (-1%), en raison d’une baisse des volumes de
dégagement, d’un meilleur étalement de la
production et d’une augmentation de la MSU
du lait. Dans le bassin des Pyrénées
Atlantiques, le prix du lait se serait stabilisé.
 La consommation
Les achats de fromages de brebis ont
progressé de 4% en 2013. Les achats de
Roquefort ont reculé de 6% tandis que les
achats d’Ossau Iraty ont progressé de 6%. Les
exportations françaises de Roquefort sont
restées stables en 2013 avec un prix moyen en
hausse.
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III. Soutenir un prix élevé de l’agneau
Contexte et enjeux
Même si le prix de l’agneau se maintient plutôt bien ces dernières années, cela n’empêche pas les
petits accidents de parcours qui sont vite arrivés, comme on a pu le voir début 2013. Par ailleurs vu la
valeur également élevée des coûts des matières premières, ce prix même bon reste souvent
insuffisant. C’est pourquoi encore en 2013, le combat pour un prix de l’agneau élevé a été une des
priorités de la FNO.

Activité 2013

1) La réforme des cotations
L’année 2013 a commencé sur la mise en place d’un nouveau système de cotation. En effet, en raison
de certains dysfonctionnements et d’un problème de représentativité, une révision du système en
place a eu lieu en 2012. La FNO et l’ensemble des Fédérations de l’Interprofession ont été parties
prenantes de ce travail initié par le Ministère et ont travaillé pour préparer la mise en œuvre du
nouveau système.
Les zones de cotations qui étaient au nombre de quatre (Centre-Ouest avec Limoges, Nord avec
Paris, Sud-Ouest avec Toulouse, Sud-Est avec Avignon) sont passées à deux :
- Zone Nord, avec comme centre de cotation Poitiers (représentant 48% des agneaux)
- Zone Sud avec comme centre de cotation Toulouse (pour 52% des agneaux)
Les grilles nationales de cotations des brebis et des agneaux ont également été revues. Pour les
brebis, les distinctions de poids inférieurs à 30 kg considérées comme non pertinentes, ont été
supprimées. Il a donc été décidé de ne plus considérer que deux catégories de poids : moins de 30 kg
et plus de 30 kg. Pour les agneaux, les catégories moins de 13 kg et 13 à 16 kg ont fusionné pour ne
faire plus qu’une seule catégorie moins de 16kg, laissant quatre catégories de poids agneaux et non
plus cinq : moins de 16kg, 16 à 19kg, 19 à 22kg, plus de 22kg.
Suite à cette réforme, de nouvelles désignations ont été faites pour représenter les éleveurs et siéger
au nom de la FNO dans ces commissions. La FNO a souhaité animer plus étroitement ce groupe
d’éleveurs qui siègent aux commissions, et a entrepris de les alimenter plus régulièrement avec des
éléments de conjoncture transmis de manière hebdomadaire par l’Institut de l’élevage. Nous avons
aussi mis en place des réunions téléphoniques régulières entre ces éleveurs pour échanger sur la
conjoncture et le fonctionnement des commissions de cotation.
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A partir de ce nouveau système mis en place en début d’année, des bilans ont été dressés en milieu
et fin d’année 2013 et ont révélé un certain nombre de dysfonctionnements... qu’il a été décidé de
corriger dés le début de l’année 2014. La catégorie agneaux de moins de 16 kg laissait place à trop de
dissensions et a été remplacée par agneaux de 13 à 16 kg ; les brebis de conformation U qu’il avait
été décidé de ne plus coter ont été réintégrées car c’est une catégorie représentative des animaux
abattus dans le nord, et enfin il a été décidé d’abaisser le seuil à partir duquel les brebis sont cotées à
100 animaux abattus par catégorie (et non plus 500 comme en agneaux). Pour les animaux achetés
en lots avec un prix unique pour des animaux de différents types, deux méthodes seront ouvertes :
application des grilles commerciales avec ou sans facteur de corrections.
Les autres problèmes remontés sont que toutes les entreprises qui sont sensées faire remonter les
informations ne jouent pas encore bien le jeu. Par ailleurs le fonctionnement des commissions de
cotation pose aussi question. En effet, si les éleveurs qui y siègent au nom de la FNO participent très
régulièrement aux réunions, ce n’est pas du tout le cas des abatteurs ce qui fait que bien souvent, en
l’absence d’un des collèges, les commissions se trouvent dans l’incapacité d’amender les remontées
du réseau et de jouer leur rôle d’alerte en cas de remontées d’éléments incohérents. La FNO
s’interroge donc aujourd’hui sur le rôle de ces cotations et l’intérêt de coter toutes les semaines dans
ces conditions.

2) Des opérations de mise en avant de l’agneau français
En début d’année 2013, les éleveurs ovins ont été confrontés à un phénomène de chute de prix de
l’agneau important, conséquence d’une consommation toujours morose à cette période de l’année
et d’une reprise de la pression à l’import. Les mauvaises conditions climatiques de l’été et l’automne
en Angleterre et Irlande ont en effet entrainé la rétention et le report d’un grand nombre d’agneaux
qui sont finalement sortis début 2013, en mauvais état et à très bas prix. Ce sont ainsi près de
500.000 agneaux supplémentaires qui se seraient retrouvés sur notre marché.
Dans ce contexte, la FNO s’est fortement mobilisée pour contenir ce prix et faire pression sur les
opérateurs d’aval pour que les arrivées d’agneaux d’import ne soient pas prétextes à la baisse du prix
français.
A la demande de la FNO, le bureau d’Interbev ovins a décidé d’agir en organisant des opérations de
promotion en magasin, pour permettre d’écouler le surplus d’agneaux sans faire baisser les prix.
L’opération « 500 jours de l’agneau français » a ainsi vu le jour, organisée et financée par Interbev
ovins du 8 février au 10 mars 2013 pour mettre en avant tous les agneaux français. La FNO, moteur
dans la réalisation de ces opérations, a fortement encouragé les éleveurs à se mobiliser pour prêter
main forte à ces animations en magasin, en collaboration avec leurs opérateurs commerciaux.
14 opérateurs ont participé et ce sont ainsi 445 jours de promotion qui ont été organisés. L’opération
s’est soldée par un franc succès avec une très bonne fréquentation des magasins lors de ces
animations et une augmentation des achats d’agneaux de + 4,5% sur la période alors que la tendance
toutes viandes de boucherie confondues était à la baisse (-2%).
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A l’approche de Pâques, face à un prix toujours bas malgré un léger rebond et à l’arrivée
traditionnelle d’agneaux d’import, la FNO a pris l’initiative d’organiser des actions syndicales en
magasins. Avec le slogan « Pour Pâques, préférez l’agneau français » ces opérations visaient à
dénoncer les arrivages massifs d’agneaux néozélandais chilled ou congelés vendus par les GMS à des
prix défiants toutes concurrence, et sans réel moyen de les distinguer du français. Un étiquetage des
produits néozélandais en rayons a été réalisé en parallèle d’une information aux consommateurs sur
les qualités de nos agneaux français. En effet, alors que les conditions de production, d’identification,
et de conservation des agneaux néozélandais sont loin d’offrir les mêmes garanties que les nôtres,
rien ne permettait aux consommateurs de les différencier et ils exerçaient une concurrence déloyale
dont les GMS tiraient profit pour tirer le prix de l’agneau, quel qu’il soit, à la baisse.
De telles actions ont eu lieu en simultanée dans huit villes différentes le samedi 23 mars, et se sont
poursuivies tout au long de la semaine précédent Pâques. Si la mobilisation n’a pas toujours été
extraordinaire, nous avons bénéficié d’un bon relais médiatique. Par ailleurs cela a donné lieu à des
échanges constructifs avec les GMS, et le message a été très bien reçu par les consommateurs. Enfin,
cela nous a permis de sensibiliser le président de l’Interprofession ovine néozélandaise, en voyage en
France au moment, sur les tensions suscitées par l’arrivée non maîtrisée de leurs agneaux à prix
cassés.
La FNO a ensuite poursuivi ce travail sur le prix et l’information du consommateur en portant au
bureau d’Interbev Ovins la demande de relancer la dynamique autour de la Marque VOF (Viande
Ovine Française). Cette marque qui existait et correspondait à un cahier des charges d’identification
et production française n’avait jamais vraiment été utilisée.

Perspectives
En ce début d’année, la mise en place des ajustements des cotations a coïncidé avec une période de
consommation morose et de sorties d’agneaux. Nous avons encore été confrontés à une chute assez
brusque du prix de l’agneau. Il a donc été décidé la reconduction des opérations d’animation en
magasin qui avaient eu beaucoup de succès en 2013.
La relance du dispositif Viandes de France par le Ministère de l’agriculture en février avec le volet
Viande Ovine Française devrait être plus durablement un élément pour valoriser l’agneau français et
le différencier des viandes d’import, à condition que les opérateurs jouent bien le jeu. La démarche
est aujourd’hui commune aux différentes filières animales : porc, volaille, bœuf, agneau et cheval.
Les identifiants ont été remis au goût du jour, et cette relance s’est aussi accompagnée d’un plan de
communication pour le faire connaître au grand public.
La FNO souhaite aussi poursuivre le travail sur le développement des démarches de qualité pour la
commercialisation de l’agneau, et a décidé d’en faire un des chantiers prioritaires de l’après PAC.
Les aménagements des cotations réalisés, la FNO s’interroge aussi sur l’avenir et le rôle des
commissions de cotations vu leur absence de pouvoir, et l’opportunité de continuer des cotations
hebdomadaires. La réflexion devra être poursuivie en 2014.
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IV. Le lait de brebis
Contexte et enjeux
Suite à l’annonce en mars 2013 d’aides exceptionnelles à destination des éleveurs bovins lait et
caprins, répondant aux difficultés du secteur laitier confronté de plein fouet à la hausse des coûts des
matières premières alors que le prix du lait stagnait, les éleveurs ovins lait ont regretté d’avoir été
oubliés de ces dispositifs. Cette situation a renforcé leur sentiment de ne pas avoir de représentation
politique au niveau national.
Même si la FNO a toujours représenté tous les éleveurs ovins aussi bien laitiers qu’allaitants, les
habitudes de fonctionnement des laitiers, par bassins, font que les problématiques spécifiquement
laitières ne sont pas toujours débattues au niveau national. La FNO a donc décidé de remédier à cela
en créant un groupe lait en son sein afin de discuter plus particulièrement et en présence des
représentants de chaque bassin des problématiques laitières.
La première action de ce groupe ainsi constitué a été de saisir le médiateur des relations
commerciales sur la question du prix du lait de brebis. Cette démarche avait pour but de faire prendre
en compte par ce médiateur les produits au lait de brebis dans ses missions de concertation avec la
grande distribution. Ils avaient été jusque-là oubliés, ce dont s’est étonnée la FNO dans une lettre
ouverte auprès de la grande distribution en mai.

Activité 2013

1) Création du groupe lait de la FNO
Le Conseil d’Administration de la FNO réuni en mai a donc validé la création d’un groupe de travail
lait au sein de la FNO, afin que la FNO puisse structurer les demandes politiques et syndicales de tous
les éleveurs ovins, qu’ils soient laitiers ou allaitants. Ce groupe a dorénavant la mission au nom des
bassins laitiers, sous l’égide de la FNO, d’interpeller les Pouvoirs publics sur les problèmes et les
préoccupations des éleveurs ovins laitiers.
Première action du groupe ainsi constitué, une délégation composée du secrétaire général de la FNO,
de son vice-président laitier, responsable du groupe lait, et d’un représentant du rayon de Roquefort
et du bassin des Pyrénées Atlantiques, a été reçue par le conseiller productions animales du Ministre.
L’objectif de cette rencontre était de le sensibiliser aux difficultés des éleveurs ovins laitiers, et de
faire prendre en compte cette filière dans le travail qui était en cours sur le lait de vaches et chèvres,
les problématiques étant les mêmes.
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2) Etat des lieux des filières lait de brebis
Pour préparer cette rencontre, un état des lieux des filières lait de brebis a été dressé par la FNO,
avec l’appui des bassins laitiers et de l’Institut de l’Elevage qui a beaucoup travaillé sur le sujet en
2012 avec l’étude « Bergers demain en brebis laitières ».
La filière lait de brebis représente plus de 5000 exploitations (5039 exploitations de plus de 25 brebis
laitières en 2010), réparties à plus de 90% dans trois bassins de production :
* Les Pyrénées Atlantiques : 1.997 exploitations (dont 1551 livreurs) - 476.000 brebis - 65 millions de
litres produits (dont 55 millions collectés) - AOP Ossau-Iraty
* Le rayon de Roquefort : 2.233 exploitations - 769.000 brebis - 176 millions de litres - AOP Roquefort
* La Corse : 392 exploitations - 83.000 brebis - 11 millions de litres - AOP Brocciu
Ces exploitations détiennent 1,59 million de brebis laitières soit plus du quart du cheptel ovin
national, avec cinq races locales. 80% d’entre elles sont engagées dans une démarche SIQO et 15%
en transformation fermière. La production de lait de brebis françaises est estimée à 270 millions de
litres de lait transformés en fromage et à 42% en fromages AOP.
Plus de 85% des exploitations sont situées en zone de montagne ou haute montagne, et la
production constitue une activité majeure pour ces territoires qu’elle occupe. Les systèmes de
production reposant majoritairement sur la valorisation des prairies (un niveau minimum
d’autonomie alimentaire et de pâturage étant des conditions inscrites dans les cahiers des charges
des AOP fromagères) la production joue donc un rôle important sur le plan environnemental et pour
l’entretien du territoire. Par ailleurs, la filière joue également un rôle économique très important
dans les zones parfois reculées ou enclavées qu’elle occupe, par la création et le maintien d’emploi :
à titre d’exemple 7,1 emplois sont générés par 100.000 litres de lait valorisés dans la filière
Roquefort, contre 0,8 seulement en moyenne en bovins lait.
Comme dans toutes les productions animales, les coûts de productions ont suivi une tendance
continue à la hausse depuis 2005 et cette tendance s’est encore accélérée depuis fin 2012. Avec la
forte augmentation du prix des aliments achetés et notamment du tourteau de soja, et le prix de
l’énergie et de l’engrais azoté toujours élevé, l’indice général Ipampa – lait de brebis n’a cessé de
progresser pour atteindre un niveau record début 2013.
Le prix du lait livré sur la période 2005-2012 a progressé lui de façon très limitée, à savoir de 2,7% sur
le Rayon de Roquefort, de 7,3% dans les Pyrénées-Atlantiques et de 9,2% en Corse ; alors que dans le
même temps, le prix d’achat des moyens de production nécessaires à la production de lait de brebis
a progressé de +25%. Cela s’est traduit par un amenuisement de la rémunération du travail. Ainsi la
rémunération moyenne de la main-d’œuvre chez les producteurs livreurs n’était en 2011 que d’un
SMIC par UMO dans le bassin de Roquefort et de 0,8 SMIC / UMO dans les Pyrénées Atlantiques,
tendance qui s’est amplifiée vu l’augmentation des coûts de production.
Par ailleurs, la production de lait de brebis requiert une main-d’œuvre en nombre et qualifiée, et ce
d’autant que le lait est produit dans le strict respect d’un cahier des charges d’Appellation d’Origine.
Or la main d’œuvre bénévole (souvent parents ou associés à la retraite), autrefois très présente sur
les structures se raréfie et les résultats économiques des exploitations limitent l’emploi salarié. Le
travail devient un facteur limitant dans le développement des structures en lait de brebis.
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Le nombre d’exploitations est donc aujourd’hui en chute dans tous les bassins. Le nombre de brebis
qui, jusqu’aux années 2000, avait continué à augmenter, contrebalançant les effets de la chute du
nombre d’exploitations, commence à se stabiliser. Dans le Rayon de Roquefort, jusqu’à récemment,
la baisse du nombre d’exploitations produisant pour la filière n’altérait pas le niveau de collecte
global. En effet, la production de lait de brebis a pleinement bénéficié des améliorations techniques
depuis les années 60 ayant contribué à améliorer fortement sa productivité. Mais en 2013, on a
enregistré dans le rayon un recul de la collecte de -5,3. De même dans le bassin pyrénéen, la collecte
était en hausse jusqu’en 2011. En 2012, pour la 1ère fois, on a assisté à une baisse de collecte. Si la
production ovins lait a plutôt mieux résisté que les autres productions d’élevage, et se caractérise par
un âge moyen de ses producteurs plutôt plus jeunes, la population des éleveurs commence à vieillir,
et est rattrapée par le problème de renouvellement des générations.
L’abandon de l’élevage de brebis laitières, qui s’accélère ces dernières campagnes, montre une
certaine désaffection envers une production qui ne permet plus de rentabiliser les outils de travail.
L’indice IPAMPA a augmenté de plus de 25% en cinq ans, hausse très faiblement répercutée sur la
valorisation de la production. D’où le sentiment d’urgence pour ces filières à pouvoir répercuter sur
le prix du lait l’augmentation du prix des intrants.

3) Travail avec le médiateur des relations commerciales
Le Groupe lait de la FNO a donc demandé dès le mois de juin à pouvoir être audité par le médiateur
des relations commerciales qui a travaillé sur le lait de vache et de chèvre aboutissant à un accord de
revalorisation du prix du lait de 25€/1000L de lait de vache et 60€/1000L de lait de chèvre.
Au vu du prix actuel du lait et des coûts de production, la demande pour le lait de brebis a été d’une
revalorisation de 100€/1000L. Le Ministre de l’Agriculture en déplacement le 18 juillet en Aveyron
rencontrait les représentants de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des
industriels de Roquefort et y a confirmé que la filière lait de brebis serait intégrée dans le travail
global réalisé avec le médiateur sur le lait dès septembre, et que les représentants de la filière
pourraient travailler avec le médiateur.
Le médiateur des relations commerciales a donc réalisé un travail sur le prix du lait de brebis, allant
rencontrer les interlocuteurs des différents maillons des trois filières laitières pour se rendre compte
des difficultés que les éleveurs de brebis laitières rencontrent pour obtenir des entreprises de
transformation des prix d'achat couvrant les augmentations des coûts de production de leur lait. Ils
ont reçu les représentants de l'Association interprofessionnelle du lait de brebis des PyrénéesAtlantiques, ainsi que ceux de la Confédération générale de Roquefort.
Un constat commun sur la hausse significative des coûts de production est ressorti de ces
consultations dans lesquelles tous ont reconnu que l'indice Ipampa était en forte augmentation, à
hauteur de +18 % pour les trois dernières campagnes, alors que le prix d'achat moyen du lait par les
transformateurs n'avait progressé que de respectivement 3,8 % et 0,96 % sur la même période, pour
les bassins de Roquefort et des Pyrénées-Atlantiques.
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Perspectives
Partant de ce constat partagé, les principales entreprises de transformation sont entrées en
négociation avec la grande distribution en s'engageant à partager équitablement avec les éleveurs
les hausses tarifaires qui leur seraient accordées au titre de 2014 ceci afin de tenir compte de
l’augmentation des coûts de production de ces derniers. Les médiateurs ont pris acte avec
satisfaction de cet engagement, rappelant que l'amélioration durable de la situation de la filière du
lait de brebis nécessitait, outre la juste valorisation des produits sous signe de qualité, une réflexion
stratégique sur la diversification des débouchés à l'exportation et l'amélioration de la productivité
tant des éleveurs que des transformateurs.
Le groupe lait de la FNO ainsi créé doit continuer à vivre et à fédérer les demandes des éleveurs
laitiers, quel que soit leur bassin pour les défendre au Ministère.
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V. La réforme de la PAC

Contexte et enjeux
Comme toutes les productions, la FNO a consacré beaucoup de temps et d’énergie en 2013 sur la
réforme de la PAC.
Longtemps laissés pour compte, les éleveurs ovins ont vu suite au bilan de santé à mi-parcours leur
situation s’améliorer, l’obtention de l’enveloppe couplage de 125 millions ayant permis de rééquilibrer
leurs aides et de lancer la production dans un projet fort de redynamisation via la contractualisation
et le lancement du programme Reconquête ovine.
L’enjeu de cette nouvelle réforme était donc de ne pas perdre ce qui avait été acquis lors de la
précédente, et ne pas se faire piéger par les impacts des mesures transversales qui affectaient
différemment les exploitations selon leur situation.

Activité 2013

1) L’aide couplée aux ovins
 Le combat pour le maintien du budget
La priorité de la FNO dans cette réforme a été le maintien d’une aide couplée aux ovins forte. Le
1er combat a donc été celui du montant de l’enveloppe consacrée au couplage ovin. Nous avons
souhaité et défendu une enveloppe la plus élevée possible et en augmentation par rapport à la
précédente programmation.
Nous avions de solides arguments pour demander cela : les éleveurs ovins ont depuis 25 ans et
encore aujourd’hui les plus bas revenus de l’agriculture française, avec un résultat courant avant
impôts inférieur de plus de 50 % au revenu moyen de l'ensemble des exploitations. Par ailleurs, la
production ovine est extrêmement exigeante en travail. Avec cette charge de travail non
récompensée par le revenu, le cheptel ovin français n’a cessé de décroître depuis 30 ans, si bien
qu’aujourd’hui notre production ne couvre que 40% de notre consommation. Enfin, nous avions
prouvé dans la précédente programmation que nous savions utiliser les moyens qui nous étaient
donnés pour mettre en place des actions fortes pour développer et moderniser durablement
l’élevage ovin (contractualisation, reconquête ovine) et nous avions la volonté de continuer à utiliser
l’effet levier de l’aide pour améliorer la productivité, la qualité de nos produits et encourager nos
jeunes.
Cependant vu le budget limité alloué au couplage : 15% du 1er pilier soit 1,13 milliard € et le nombre
de productions intéressées pour y prétendre, le partage s’est révélé assez difficile et le combat a été
ardu. De nombreuses rencontres avec les conseillers du Ministre, du Président et du premier
Ministre ainsi que des élus ont eu lieu.
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Vu la légitimité de nos arguments, et à la différence d’autres productions, nous avons finalement
obtenu le maintien net de notre enveloppe de 125 millions d’euros. Cela représente finalement une
augmentation du budget réservé à l’aide couplée aux ovins. En effet auparavant l’enveloppe des
125 millions € était modulée et nous n’en touchions réellement que 112 millions. Dorénavant seuls
les 3.5% de transfert du 1er au 2ème pilier viendront affecter cette enveloppe et 121.5 millions €
seront réellement consacrés à l’aide couplée aux ovins soit une hausse de près de 10 millions €.

 Construction de la nouvelle aide ovine
Ce budget obtenu nous a permis de développer notre proposition pour la reconduction de l’AO.
Cette proposition a été le fruit de longs débats tenus lors de deux réunions du Conseil
d’Administration de la FNO en octobre et en décembre.
Nous avons souhaité reconduire le principe d’une aide de base accessible à tous les éleveurs
professionnels et de majorations conditionnées au respect de critères tirant l’élevage ovin vers la
modernité.
Pour l’aide de base il a été décidé de l’attribuer à tous les éleveurs détenant plus de 50 brebis et
respectant le seuil de productivité minimum de 0,4 agneau vendu par brebis par an. Il s’agit de la
reconduction des critères déjà en place avec l’adaptation du critère de productivité à l’agneau né qui
passe à l’agneau vendu.
La FNO a ensuite souhaité maintenir la majoration contractualisation telle qu’elle est en place
actuellement (conditionnée à la réalisation d’un prévisionnel de mise en marché des agneaux et à
l’adhésion à une OP commerciale ou à la vente de plus de 50% de sa production auprès de
3 acheteurs maximum via des contrats de commercialisation). En effet, avec aujourd’hui
75% d’éleveurs et 85% de brebis concernées, le dispositif a fait ses preuves et a permis d’inciter les
éleveurs à entrer dans des démarches de prévision de l’offre et de se réapproprier leur prix.
Ensuite la FNO a identifié deux leviers importants pour pérenniser la filière ovine française, et
soutenir durablement le revenu des éleveurs : produire des agneaux et bien les valoriser. Nous avons
donc souhaité encourager via l’aide couplée ces deux éléments. C’est pourquoi la FNO a demandé la
mise en place d’une majoration de 6 € aux éleveurs respectant une productivité minimum de
0,8 agneau vendu par brebis par an ou engagés dans des démarches qualité pour la
commercialisation de leurs produits.
Afin de soutenir les jeunes pendant les premières années suivant leur installation, nous avons
souhaité que cette majoration productivité et qualité leur soit attribuée d’office pendant cinq ans
suivant leur installation, ce qui devrait permettre de les encourager pendant ces années plus
critiques et leur permettre d’atteindre les objectifs exigés par la majoration progressivement.
Malgré des discussions très tendues avec les autres syndicats qui n’étaient pas d’accord avec le
plancher et les critères de productivité, c’est la proposition de la FNO qui a été retenue par le
Ministère et nous nous en réjouissons.
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Rappel : l’aide aux ovins en 2013
En 2013, l’aide de base était de 21 € et a été touchée par 21 382 éleveurs pour 5.147.268
brebis (des chiffres en baisse respectivement de 3 et 2%).
Du fait de la baisse du nombre d’éleveurs, le montant de la majoration a augmenté et s’est
stabilisé à 3,83 €. Elle a été touchée par 73 % des exploitations pour 86 % des brebis. Cette
proportion d’éleveurs à bénéficier de la majoration est stable.
Ce sont dans ce cadre 14.208 prévisionnels qui sont remontés à Interbev Ovins en 2013. Il en
est donc remonté pour 92% des brebis majorées soit un taux de remontées en hausse de 25%
par rapport à l’année passée, lié au changement de procédure avec l’introduction de la
possibilité de télé-déclarer son prévisionnel de mise en marché et le transfert de ces données à
l’interprofession via une convention entre Interbev et l’ASP.

 La dégressivité, contre notre volonté
Seule ombre au tableau la décision prise par le Ministère à la demande de la Confédération Paysanne
d’appliquer une forme de dégressivité.
La FNO s’est pourtant fortement mobilisée contre toute forme de plafonnement ou dégressivité de
l’aide. En effet, la production ovine étant dans une dynamique de perte continue d’effectifs depuis
30 ans, le développement nécessaire de l’élevage ovin doit donc être encouragé par tous les canaux
possibles : installation de jeunes éleveurs, création d’ateliers ovins chez des agriculteurs,
agrandissement des éleveurs ovins en place… Par ailleurs d’après l’analyse du recensement agricole
2010, les ateliers de plus de 500 brebis sont ceux à avoir connu le plus fort développement depuis
2000, et à avoir le mieux résistés (plus grande tendance à augmenter les effectifs, moins d’arrêt de la
production ovine…). La dégressivité revient donc à pénaliser ces structures qui sont pourtant les plus
dynamiques et résilientes et dont la filière ovine a tant besoin. De plus la production ovine est une
production très lourde en temps de travail et gourmande en main-d’œuvre. Le plafonnement se fait
donc naturellement par UMO : il est impossible de s’occuper seul d’un nombre trop important de
brebis, au-delà d’un certain seuil l’éleveur est naturellement contraint d’avoir un associé, ou un
salarié. La dégressivité introduit donc une forme de distorsion de concurrence entre formes
sociétaires et juridiques.
Malgré tout le principe de la dégressivité a été acté. Près de 400.000 brebis pourraient être
concernées dans 1500 exploitations. Les discussions sont encore en cours à l’heure de l’écriture de ce
rapport, mais la FNO met toute en œuvre pour que cette dégressivité soit la plus douce possible. Elle
pourrait se solder par une différence de 2 à 3 € entre l’aide de base des 500 premières brebis et
l’aide de base des suivantes.

2) Les mesures transversales du 1er pilier
La FNO s’est aussi positionnée sur les autres mesures de la PAC même si celles-ci étaient moins
directement liées à la production ovine.
Dans le premier pilier la convergence des aides a été une mesure importante pour les éleveurs ovins.
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En effet en 2010, le DPU moyen des exploitations ovines était de 150 €, tandis que le DPU moyen des
exploitations françaises toutes productions confondues était de 268 €, soit un écart moyen de plus
de 100 €. La mesure était donc globalement favorable à l’élevage ovin permettant un rééquilibrage
des aides en sa faveur.
Cependant la production ovine étant présente sur tout le territoire, aussi bien en montagne qu’en
plaine avec 56% des brebis détenues sur des zones de plaines ou zones défavorisées simples, il existe
donc une grande variabilité des DPU, et des surfaces d’exploitation. Si les transferts seront
globalement bénéfiques pour la production ovine, certains systèmes ovins y seront néanmoins
perdants, et notamment en plaine et zone intermédiaire, là où le risque de végétalisation est le plus
élevé. La FNO a donc soutenu cette convergence mais demandé à ce qu’elle se fasse de manière
douce et équilibrée.
Les surfaces « peu productives »
Demain toutes les surfaces devraient être dotées de DPB, et seront donc amenées à converger. Cela
a soulevé des questions pour un certain nombre de surfaces dites « peu productives » (surfaces avec
moins de 50% d’herbe, surfaces collectives) : fallait-il leur attribuer des DPB pleins, les laisser
converger à taux plein ? Le règlement européen prévoit la possibilité d’appliquer un coefficient de
création, qui vient limiter le nombre de droits créés sur les surfaces en conditions climatiques
difficiles. La difficulté vient de ce que cette pondération doit s’appliquer au sein d’un zonage défini
sur des critères biophysiques. Au sein du zonage retenu, le coefficient devrait s’appliquer partout
sans possibilité de regard s’il s’agit d’une lande s’étendant sur des centaines d’hectares ou d’une
prairie productive. Vu la grande diversité de situations sur le terrain, le Ministère n’a pas réussi à
trouver les bons critères au niveau national et a renvoyé le travail dans les DRAAF. Les ovins étant
souvent les principaux utilisateurs de ces surfaces extensives, la FNO a mis en place un groupe de
travail qui se réunit par téléphone pour suivre les avancées du travail dans les régions, et veiller à ce
que les décisions prises ne viennent pas pénaliser injustement nos éleveurs.

Avec une SAU moyenne bien inférieure à 100 ha, le paiement redistributif était également une
mesure plutôt intéressante pour la production ovine (67% des exploitations ovins viande y seraient
gagnantes). Cependant la FNO a très tôt nourri certaines inquiétudes quant aux potentiels effets
pervers de cette mesure : effets d’aubaine pour les non-agriculteurs, distorsions entre formes
sociétaires, déstabilisation pour de plus grandes exploitations employeuses de main-d’œuvre et déjà
perdantes sur les autres mesures. Nous avons donc demandé que le montant de la majoration
attribuée aux premiers hectares soit modéré, afin de ne pas creuser un écart trop profond avec les
hectares suivants.
Au final, c’est une convergence à 70% qui a été retenue par le Ministère, avec une surdotation des
52 premiers hectares qui devrait à terme utiliser 20% du budget du 1er pilier représentant un forfait de
103 € supplémentaires sur ces premiers hectares
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3) Un deuxième pilier fort pour soutenir l’élevage
Pour orienter les soutiens en faveur de l’élevage, nous avons également soutenu un 2ème pilier
ambitieux, avec un budget conséquent. Vu l’ampleur du travail à mener, nous avons défendu l’option
permettant de transférer du budget du 1er vers le 2nd pilier, afin d’avoir une politique à la hauteur de
nos ambitions pour l’élevage.

 Revalorisation de l’ICHN
80% des brebis sont situées sur des zones à handicap naturel : montagne et haute-montagne,
piémont, zones défavorisées simples. Les soutiens compensatoires de handicaps naturels sont
essentiels pour l’avenir de l’élevage ovin. La FNO a donc soutenu la revalorisation et le
déplafonnement de l’ICHN dans toutes les zones à handicap y compris sur les zones défavorisées
simples, regroupant à elles seules plus de 30% des brebis.
Concernant les soutiens à l’herbe, la PHAE, trop complexe, ayant montré ses limites, sa disparition
n’a pas vraiment été regrettée. Le reversement de son budget sur les ICHN quelles que soient les
zones et sans contraintes supplémentaires, est source de simplification ce qui est une satisfaction
pour la FNO.

 Mise en place de MAE simples et faciles d’accès
Pour le soutien à l’herbe des zones de plaines, la FNO a défendu des MAE simples et faciles d’accès.
Ces zones de plaine sont un enjeu pour l’élevage ovin car c’est bien là où il y a de plus gros risques de
végétalisation et où ces mesures sont donc essentielles pour maintenir l’herbe et l’élevage.
Malheureusement par définition même les MAEC sont des mesures environnementales et imposent
à l’éleveur un certain nombre de contraintes. De plus, du fait de la régionalisation des aides du
2nd pilier, une large place est laissée aux régions.
Les conseils régionaux vont devoir rédiger des programmes de développement rural régionaux en
s’appuyant sur des diagnostics régionaux identifiant les pressions environnementales. Pour cela, ils
vont élaborer des stratégies d’intervention définissant des zones d’actions prioritaires pour répondre
aux enjeux identifiés et indiquer les différents outils (MAEC) de la boîte à outil nationale à mobiliser.
Les Commissions régionales agro-environnementales et climatiques des conseils régionaux lanceront
ensuite des appels à projets auxquels les opérateurs régionaux pourront répondre en proposant les
types d’opérations qu’ils pensent mobiliser.
Parmi les MAEC systèmes, deux principales peuvent intéresser les éleveurs ovins : la MAEC
polyculture élevage dont l’objectif est de favoriser les interactions entre ateliers cultures et élevage
et qui cible les exploitations, à dominante élevage ou céréalière et la MAEC systèmes herbagers et
pastoraux dont l’objectif est d’encourager une gestion et durable des PP et surfaces pastorales peu
intensives, avec comme cible les exploitations herbagères pures, mixtes à dominante herbagère,
mixtes à dominante pastorale, ou pastorales. Le cadre général de ces mesures est défini au niveau
national (objectifs, cibles, critères d’éligibilité et points du cahier des charges). Par contre le niveau
des curseurs pour ces critères sera fixé régionalement.
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La FNO a essayé de peser dans les discussions pour que les critères puissent être aisément
accessibles aux éleveurs ovins. Nous avons notamment demandé à augmenter le plafond de
concentrés achetés pour la MAE polyculture élevage. Nous continuons de suivre ce dossier de très
près et avons une commission MAE au sein de la FNO qui se réunit par téléphone très régulièrement
afin d’échanger sur les avancées des uns et des autres au niveau régional.

 Plan de modernisation
Si nous sommes conscients que la PAC ne fait pas tout, nos élevages ont grand besoin de se
moderniser pour être plus compétitifs. Nous avons donc défendu un Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage ambitieux, avec un budget conséquent et une priorité donnée à l’amélioration
des conditions de travail.
Les objectifs de la FNO avec ce plan de compétitivité étaient d’avoir des bâtiments modernes,
fonctionnels pour les éleveurs ovins afin de garantir une bonne ambiance sanitaire pour les animaux,
améliorer la productivité du travail grâce à la prise en compte de l’aspect fonctionnel, faciliter les
conditions de travail et améliorer le confort des éleveurs, encourager l’autonomie alimentaire et
améliorer l’image de la production. Il s’agit de permettre aux jeunes de s’installer avec des bâtiments
neufs, mais aussi de moderniser progressivement les bâtiments des éleveurs en place, et d’inciter à
l’agrandissement des bâtiments en place pour le développement de la production. Nous avons donc
souhaité que puissent être financés dans ce plan de compétitivité l’ossature des bâtiments, mais
aussi les aménagements intérieurs et réaménagements avec notamment : du matériel de contention,
des éléments d’automatisation des bâtiments…

Perspectives

Aujourd’hui si les grandes lignes de cette réforme sont tranchées, il reste encore des éléments de
détail mais qui ont toute leur importance, à définir au cours du 1er semestre 2014.
C’est le cas de la possible pondération des surfaces de landes et parcours. Aujourd’hui le Ministère a
renvoyé la question dans les régions. Les conclusions en sont attendues très prochainement. Si un
zonage régional s’avère trop difficile, la pondération ne sera pas mise en place.
De même concernant les MAE, si le cadre national est défini, les discussions régionales sont en cours
et nos syndicats ovins doivent être attentifs à ce que l’issue de ces discussions n’exclue pas les ovins.
Enfin si les modalités de la future AO sont calées, nous devons encore travailler avec le Ministère
pour se mettre d’accord sur la vérification du respect des critères d’éligibilité à l’aide de base et aux
majorations.
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VI. L’identification et la traçabilité

Contexte et enjeux
Depuis le 1er juillet 2010, tous les ovins qui naissent doivent être bouclés électroniquement. La DGAL a
financé pendant 3 ans ces boucles pour faciliter la transition, mais ces subventions ont pris fin en
2013 faisant reposer dorénavant le poids du prix des boucles entièrement sur les éleveurs.
Par ailleurs au 1er juillet 2012, est entrée en vigueur la dernière étape de la réforme de l’identification
commencée en 2005, avec le passage à la traçabilité individuelle. La FNO avait travaillé avec les
familles de l’Interprofession et la DGAL pour une mise en œuvre de cette étape la plus douce possible,
cependant les obligations nouvelles faisant peser des contraintes trop lourdes sur les opérateurs de la
filière, ceux-ci avaient exprimé le souhait d’en rester à une traçabilité en lot en 2012.
Vu les enjeux sanitaires et techniques qui reposent sur l’identification et la traçabilité des ovins, ces
dossiers ont donc été des priorités pour la FNO en 2013.

Activité 2013
1) Identification
 Le coût des boucles
Dés le début d’année 2013, face au rapprochement de l’échéance du 1er juillet 2013 où allait s’arrêter
la subvention sur les boucles électroniques des agneaux, la FNO s’est octroyée les services d’un
consultant pour faire un bilan de notre système d’identification et identifier les marges de
manœuvres et les solutions possibles pour en réduire le coût pour les éleveurs.
Cette consultante a rencontré et échangé avec les différents partenaires de l’identification : l’APCA et
les EDE, l’Institut de l’Elevage, Interbev, la DGAL... Elle a identifié trois axes potentiels de réduction
du coût : jouer sur le prix des boucles fabricant, les frais de transport et les frais de gestion au niveau
des EDE.
Concernant le prix des boucles, les leviers d’action identifiés étaient les suivants :
• Faire entrer plus de concurrence dans le système, en revoyant la procédure d’appel d’offre, en
ayant un catalogue plus ouvert, et en réduisant le coût et la procédure d’agrément… ;
• Réduire le nombre de références de boucles ;
• Choisir un autre système RFID qui pourrait faire bénéficier des économies d’échelles générées
par l’utilisation dans d’autres secteurs.
Concernant les frais de transport, les leviers identifiés étaient les suivants :
• Négocier auprès de la poste un prix unique au niveau national quel que soit le fournisseur ;
• Faire livrer les boucles dans des points relais afin d’ouvrir le marché à d’autres transporteurs.
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Concernant les frais de gestion, les leviers identifiés étaient :
• Simplifier la démarche d’identification pour diminuer les erreurs, réduire le temps d’explication,
et simplifier les commandes et les facturations ;
• Dématérialiser les commandes, le paiement, les notifications… ;
• Transférer la prise de commande et la gestion des litiges aux fabricants.
Les conclusions de ce travail ont été présentées au CA de la FNO et aux différents acteurs impliqués,
afin qu’ils expriment leur avis sur la faisabilité et l’efficacité des actions envisagées et se positionnent
sur les axes qu’ils souhaitaient développer.
La FNO et l’APCA ont finalement fait remonter quatre propositions d’actions au Ministère lors d’une
réunion de la Commission Nationale d’Identification. La première était d’accroître la concurrence en
assouplissant les modalités d’appels d’offre. La deuxième était de réduire la situation de monopole
du principal fournisseur en ouvrant le marché français à des fournisseurs étrangers, en faisant en
sorte qu’un repère agrée dans un laboratoire en Europe puisse systématiquement être proposé en
France et en révisant le cahier des charges et les modalités de procédure d’agrément. La troisième
action était la simplification des types de repères disponibles et le développement des commandes
en ligne, afin de faciliter la gestion des différents types de repères. La quatrième était la recherche
d’une solution particulière pour les petits détenteurs, dont la gestion représente un coût non
négligeable, la complexité des réformes ayant rendu la réglementation difficile à appréhender …
Deux pistes sont aujourd’hui bien avancées et sur le point d’aboutir :
• Le service juridique de l’APCA travaille à la mise en place d’un nouveau type d’appel d’offre
obligeant à faire entrer différents fabricants.
• Par ailleurs à la demande de la FNO, l’Institut de l’élevage fait expertiser un système visant à
permettre aux éleveurs de commander via internet n’importe quelle boucle agréée. La FNO
soutient entièrement ce projet qui présenterait le double intérêt de limiter les frais de gestion
EDE (en limitant l’offre négociée par l’EDE à un seul modèle de boucle), et de permettre à tous
les fabricants d’accéder au marché (y compris ceux ne disposant pas d’une gamme complète).

 L’électronisation des reproducteurs
Concernant le rebouclage des cheptels reproducteurs, suite aux difficultés remontées par plusieurs
syndicats départementementaux la FNO a porté au Ministère la demande pour que les éleveurs qui
n’auraient pas électronisé leurs cheptels reproducteurs puissent finir de le faire au fil de l’eau via le
renouvellement naturel des reproducteurs.
Cette demande a été partiellement entendue par le Ministère, puisque le Ministre a annoncé lors du
congrès de la FNO le 25 avril à Biaritz que la date limite pour électroniser les reproducteurs seraient
repoussée de juillet 2013 à décembre 2014 et que les enveloppes financières restantes pourront être
utilisées jusqu’à fin 2013.
Nous continuons à travailler pour que les éleveurs qui n’auront pas rebouclé leur cheptel au
1er janvier 2015 ne puissent pas être pénalisés pour cela.
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2) La réforme de la traçabilité
 Traçabilité en lot ou individuelle
A l’automne 2012, suite à la position de blocage exprimée par les familles de l’Interprofession pour le
passage à la traçabilité individuelle des agneaux, un audit du système d’identification et de traçabilité
des petits ruminants en France a été commandé par le Ministère au CGAAER. Cet audit a été réalisé
de fin 2012 à début 2013 et présenté face à la CNI et au bureau d’Interbev ovins en juin.
Les principales conclusions de leur étude étaient les suivantes : concernant la réforme de la
traçabilité, ils recommandaient d’aller jusqu’au bout de la réforme, c'est-à-dire jusqu’à la traçabilité
individuelle de tous les animaux. Cela dit, ils recommandaient également de prendre d’abord le
temps de bien consolider la traçabilité en lot avant de passer à l’étape suivante.
Suite à la présentation de ce rapport face au Bureau Interbev, des échanges assez vifs ont pu avoir
lieu entre le représentant du Ministère qui ne souhaitait pas revenir en arrière sur le passage à la
traçabilité individuelle et la filière qui souhaitait démontrer que la traçabilité en lot telle que réalisée
actuellement était suffisante.
En conclusion de ces échanges, il a été décidé de faire le test sur une dizaine d’agneaux pris au
hasard dans des abattoirs, de remonter toute la traçabilité jusqu’à l’exploitation et retrouver avec le
dispositif de traçabilité au lot en cours actuellement le parcours qu’ils avaient emprunté. Les tests
sont en cours, et leurs résultats pourront donc donner des arguments pour avancer dans un sens ou
l’autre.
 Une nouvelle obligation de traçabilité : la transmission de l’ICA
La transmission de l’ICA (Information sur la Chaîne Alimentaire) est devenue obligatoire au 1er juillet
2013. La FNO a demandé la plus grande souplesse pour l’application de cet échelon supplémentaire
dans le dispositif de traçabilité. Après une période de 4 mois « à blanc », depuis le 1er novembre, le
défaut de transmission d’ICA (information non renseignée) est verbalisable et pourra donner lieu à
une amende.
Pour rappel, les éleveurs sont tenus de faire suivre au maillon suivant de la filière des informations
sanitaires susceptibles d’influer sur la qualité de la viande :
• Animaux sous délai d’attente suite à un traitement vétérinaire ;
• Cas de botulisme clinique, si un cas a été détecté dans le lot moins de 15 jours avant le départ de
l’animal de l’exploitation ;
• Cas de listériose clinique et salmonellose clinique, si 2 épisodes de listériose ou salmonellose
clinique, ont été confirmés par un vétérinaire dans le troupeau, dans les 6 derniers mois ;
• Contaminants de l’environnement si l’éleveur en a été informé par ses services vétérinaires.
Chez les ovins, l’ICA est portée par le document de circulation. Un encart spécifique est prévu à cet
effet dans les nouveaux documents de circulation édités et diffusés dans le cadre du passage à la
traçabilité individuelle. Cet encart devra donc être rempli sur tous les documents, que l’éleveur ait un
risque à déclarer ou non. En cas d’ICA négative (rien à déclarer), il est nécessaire de cocher la case
indiquant que les animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d’informations.
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En cas d’ICA positive, un feuillet complémentaire doit être joint pour préciser les animaux concernés
et le risque.

3) Etiquetage de l’origine
Pour aller jusqu’au bout de ce dispositif, il fallait aussi valoriser l’identification et la traçabilité via une
identification obligatoire de l’origine de notre viande.
Un règlement européen de 2011 pour l’information des consommateurs prévoyait que l’indication
du pays d’origine ou lieu de provenance pour la viande porcine, ovine et caprine et la volaille, fraîche
réfrigérée ou congelée soit obligatoire à partir de 2015. Les discussions pour la mise en œuvre
pratique de ce règlement ont suscité de nombreux débats au niveau bruxellois en 2013.
Plusieurs options étaient possibles et ont été étudiées : étiquetage UE/non UE ; étiquetage de l’Etat
membre ou Pays tiers d’abattage et de l’Etat membre ou Pays tiers d’élevage ; ou l’étiquetage de
l’Etat membre ou Pays tiers de naissance, élevage et abattage. Cette dernière position, la plus
précise, est celle sui a été soutenue par la FNO et par le groupe ovin du COPA.
Malheureusement ce n’est pas celle qui a été retenue, mais une définition beaucoup plus
compliquée. Il s’agira d’indiquer pour les ovins de plus de 6 mois l’Etat membre ou Pays tiers dans
lequel la dernière période de 6 mois d’élevage a pris place, et pour les ovins de moins de 6 mois l’Etat
membre ou Pays tiers dans lequel toute la période d’élevage depuis la naissance a pris place ! Nous
allons donc continuer le travail de lobbying européen pour espérer revenir à plus de pragmatisme.

Perspectives
Concernant l’identification, la FNO souhaite vivement que l’année 2014 permette d’avancer sur le
projet de mise en place d’un circuit d’achat des repères par les éleveurs via les plateformes de vente
en ligne des fabricants. La majorité des fabricants se disent très emballés par ce projet qui devrait
leur faciliter l’accès au marché. Pour les éleveurs l’entrée de nouveaux fabricants permettra de faire
pleinement jouer la concurrence entre tous. L’Institut de l’Elevage travaille actuellement sur une
évaluation technique et financière des adaptations que la mise en place d’un tel système
nécessiterait. La DGAL se dit prête à en financer une partie. Manque une validation de tous les
acteurs concernés et notamment l’APCA.
Concernant le volet traçabilité, l’étude du CGAAER est en cours sur le terrain, nous en attendons les
résultats pour la fin du 1er semestre. Il faudra ensuite en tirer les conclusions qui s’imposent et agir
en conséquence.
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VII. Gérer le sanitaire
Contexte et enjeux
S’il n’y a pas eu de crise sanitaire importante en 2013, force est de constater que la mortalité des
agneaux reste en général assez élevée et que la productivité numérique ne s’améliore pas.
Les problèmes sanitaires qui affectent notre production sont nombreux, et quand l’un semble résolu,
c’est une nouvelle maladie qui nous arrive, comme nous avions pu le voir en 2012 avec l’émergence
du virus de Schmallenberg.
Le travail sur le sanitaire reste donc une priorité à la FNO pour faire face à ces problèmes et mettre en
place des aides techniques et financières.

Activité 2013

1) Le Virus de Schmallenberg
L’année 2013 a vu se mettre en place le dispositif d’indemnisations prévu par GDS France pour les
élevages atteints par le virus de Schmallenberg en 2012.
GDS France a mis au point une méthodologie pour concentrer les indemnisations sur les éleveurs les
plus impactés. La FNO a participé aux groupes de travail, défendant des indemnisations les plus
justes possibles pour les éleveurs ovins. Malgré nos revendications, le dispositif d’indemnisation
retenu et voté en décembre 2012 restait assez sélectif, et ne retenait que les élevages très durement
impactés sur leur résultat annuel.
Les indemnisations ont été réservées aux éleveurs à jour de leurs cotisations GDS et CSSA, confirmés
atteints par au moins une analyse, et dont le taux d’agneaux morts pendant la période à risque était
supérieur à 10% de la production totale d’agneaux de l’année. Les agneaux ont dès lors pu être
indemnisés à hauteur de 42,5 € dans la limite d’une franchise de 10% des agneaux nés sur la période
(considérée comme pertes habituelles non indemnisées) et d’un plafond de 50% des agneaux
atteints.
Une fois ces principes validés, les GDS ont contacté par courrier au 1er trimestre 2013 les élevages
ovins adhérents au GDS et à la CSSA et officiellement confirmés atteints de SBV congénital entre fin
janvier et le 31 mai 2012 pour leur indiquer les critères d’éligibilité à l’indemnisation et les inviter à
demander le dossier de demande d’indemnisation. Les traitements des dossiers se sont faits dans le
1er semestre de l’année.
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2) La FCO
L’automne 2013 a été marqué par la survenue d’un épisode de FCO sérotype 1 en Corse, qui nous est
arrivé de Sardaigne. Au bilan, 10 semaines environ après l’apparition des premiers symptômes de
FCO, la maladie avait causé 20,8% de morbidité, 8,1% de mortalité, 990 mortalités d’ovins adultes sur
un effectif de 9643 au début de l’épisode (10,3% des animaux). La maladie a touché toute la Corse
mais principalement l’extrême sud et la plaine orientale.
A l’issue d’une réunion de crise au Ministère, il a été décidé la mise en place d’une campagne de
vaccination obligatoire (prise en charge par l’Etat) et d’un dispositif d’indemnisation des pertes. Une
surveillance renforcée s’est mise en place dans le sud-est de la France continentale.
Cet épisode a également suscité de nombreuses interrogations de la profession sur le suivi de ces
maladies au niveau européen et la communication entre les Etats membres. La Sardaigne étant
atteinte, il est inadmissible que les autorités sanitaires Corses n’aient pas été prévenues, ce qui leur
aurait permis de mettre en place un dispositif de prévention.

3) Le FMSE
Le travail de création d’une section ruminant du FMSE (Fond de Mutualisation Sanitaire et
Environnemental) amorcé, difficilement, en 2012, s’est poursuivi en 2013. Il a enfin été acté le
principe que le FMS (Fond de Mutualisation Sanitaire) développé par GDS France devienne l’outil
financier de la section ruminant du FMSE via une convention de délégation entre les deux fonds.
La section ruminant du FMSE serait composée des membres fondateurs du FMSE, de GDS France, et
des associations spécialisées ruminant de la FNSEA (FNB – FNPL - FNEC – FNO). Le fonctionnement
pourrait suivre plus ou moins les principes ci-dessous :
La section ruminant du FMSE délèguerait au FMS la collecte, l’emploi et le suivi des ressources
financières destinées à indemniser les pertes économiques conformément aux programmes décidés
par le FMSE après proposition de la section spécialisée.
Le FMS élaborerait les programmes d’indemnisation qu’il proposerait de mettre en place dans sa
convention avec FMSE, et déterminerait dans le cadre de ces programmes les conditions d’éligibilité
des demandes d’indemnisation, la nature et le montant des pertes éligibles, le montant des prises en
charges forfaitaires, les modalités de versement des indemnisations et la prévision du nombre
d’animaux touchés par espèce. Il proposerait ses programmes à l’indemnisation à la section ruminant
du FMSE qui les soumettrait au CA du FMSE.
Le FMS instruirait les demandes d’indemnisation, procèderait à l’indemnisation des producteurs
éligibles après décision du CA du FMSE. Il appellerait auprès du FMSE le versement de la contribution
de la section commune, vérifierait la réalité et l’ampleur du préjudice ainsi que le respect de la
règlementation sanitaire en vigueur…
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4) L’Équarrissage
Jusqu’en 2013, l’équarrissage était financé par une CVO prélevée par les EdE aux éleveurs pour ATM
Ruminants (cotisation de 0,15€ HT/UBE) et un prélèvement à l’abattoir via une taxe d’abattage
prélevée par le Ministère des finances (69,30 €/tonne) aux abatteurs.
Ce système n’était pas satisfaisant car des augmentations de la taxe d’abattage étaient imposées par
l’Etat sans discussion avec la filière, la filière ne maîtrisait pas les montants de fonctionnement, et ne
pouvait pas être assez réactive dans le paiement pour bénéficier des ristournes bon payeur.
L’Interprofession a donc travaillé à la mise en place d’une CVO avale pour financer tout le dispositif,
dont le montant a été fixé à 89,5 €/t abattue
De manière générale, le fonctionnement de l’équarissage se fait de la manière suivante : ATM réalise
des appels d’offre par grandes zones aux sociétés d’équarrissage. Des conventions sont ensuite
signées entre ATM et les sociétés d’équarrissages retenues. Les sociétés d’équarrissage facturent le
ramassage des animaux à ATM qui s’acquitte des montants demandés. Les prix pratiqués par les
sociétés d’équarrissage différent d’une zone à l’autre en lien avec le coût de collecte qui est influencé
par l’accessibilité de la zone et la concentration des élevages.
Des négociations ont été menées depuis avril 2013 entre le groupement ATM et les prestataires
d’équarrissage, aboutissant à la signature de contrats cadres en décembre avec les sociétés Saria,
Atemax, Monnard Jura et Sopa pour tous les départements de la métropole. Certains départements
se sont donc vus attribués de nouveaux prestataires d’équarrissage à partir du 1er janvier 2014. La
Loire et de la Saône et Loire ont basculé et seront dorénavant traités intégralement pas Monnard ;
L’Ain, l’Ardèche, la Côte d’Or, la Dordogne, la Haute-Loire, la Manche, la Mayenne, le Rhône, la Haute
Saône et la Sarthe ont basculé et seront dorénavant traités en totalité par Atemax.

Perspectives
Le sanitaire reste une problématique très importante, et non résolue en élevage ovin. La prévention
est essentielle lorsqu’elle est possible et les éleveurs doivent être accompagnés sur ce point.
Nous allons aussi continuer à travailler pour faire aboutir, enfin, en 2014 la section ruminant du
FMSE qui devrait apporter une réponse financière aux éleveurs lors de pépins sanitaires.
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VIII. Les prédateurs
Enjeux et contexte
L’année 2012 avait été marquée par la refonte du plan loup et un gros travail de la FNO et des OPA,
afin d’obtenir des facilités pour permettre aux éleveurs de protéger leurs troupeaux et se défendre.
Le nouveau plan loup qui a été présenté au Groupe national loup en avril 2013 présentait quelques
avancées satisfaisantes pour la profession. En donnant la possibilité aux éleveurs d’avoir des tirs de
défense immédiats en cas d’attaques du loup, il introduisait une vraie souplesse dans le dispositif
permettant aux éleveurs de se défendre. De même le nombre de 24 loups pouvant être prélevés
annoncé au Groupe loup paraissait une vraie avancée.
Cependant l’été s’est soldé par une forte déception vu l’inefficacité de ce nouveau plan loup à faire
baisser la pression de prédation…

Activité 2013

1) Bilan des attaques
Le bilan des attaques de loups en 2013 s’élevait à 5992 victimes indemnisées pour 1809 attaques
(contre 6102 pour 1874 attaques en 2012. Il n’y a donc pas eu de baisse significative des dégats, les
attaques se multiplient dans les zones historiques et de nouveaux départements sont touchés en
Lorraine et Champagne-Ardenne. Concernant la mise en œuvre du protocole de surveillance, 351 tirs
de défense simples ont été demandés, 36 tirs de défenses renforcés, et 41 tirs de prélèvements…
17 arrêtés ont été suspendus… tout cela pour parvenir à éliminer seulement 7 loups sur les 24
autorisés.
Dés l’été 2013, une forte déception s’est faite sentir vu l’inefficacité de ce nouveau plan loup à faire
baisser la pression de prédation : les attaques continuaient à se multiplier et le nombre de victimes à
exploser. A sa demande, la FNO a été reçue par le Directeur de cabinet du nouveau Ministre de
l’Ecologie et par le Député Castaner qui préside le Groupe national loup pour leur demander de faire
appliquer le plan loup et prélever des loups. Nous avons également assez longuement entretenu le
Ministre de l’Agriculture sur ce sujet lors de son passage sur le salon Tech-Ovin. Enfin, nous avons
envoyé des courriers à l’ensemble des sénateurs et députés français pour les sensibiliser à cette
problématique.
La pression exercée par la profession agricole a permis de déboucher sur la sortie d’arrêtés
autorisant le prélèvement de loups lors de battues au grand gibier. Ces arrêtés ont été suivis
d’efficacité puisque, alors que seulement 4 loups avaient pu être prélevés depuis le début de la
campagne, 3 loups ont été prélevés en deux semaines. Malheureusement, les arrêtés ont
rapidement été attaqués par les ONG environnementales. Mais finalement 3 des 4 arrêtés ont été
jugés légaux (seul le dernier qui prévoyait le prélèvement de 2 loups simultanément a été débouté).
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La FNO a été très présente sur le terrain pour épauler les éleveurs et les départements touchés. Nous
avons notamment organisé et participé à plusieurs réunions d’informations et d’échanges, en
Languedoc-Roussillon en août, dans le Nord-Est (Lorraine – Champagne-Ardenne) en novembre.
Nous avons également organisé et soutenu plusieurs manifestations. Ainsi, à l’occasion d’une
réunion du Conseil d’Administration de la FNO, les administrateurs de la FNO ont manifesté en mai, à
proximité du Ministère des finances en dénonçant le coût exorbitant du loup pour le contribuable
français. Nous avons soutenu et participé à la manifestation organisée cet été à Langogne (48). Nous
avons également apporté notre soutien à l’éleveur Didier Trigance, poursuivi suite à une violente
altercation avec des agents du Parc du Mercantour à l’occasion d’un constat d’attaque sur son
troupeau.

2) Amorce d’un travail au niveau européen
Depuis mi-2012, la commission de l’environnement a lancé un groupe de travail sur la problématique
des grands carnivores en Europe. L’ensemble des acteurs concernés au niveau européen y étaient
invités : agriculteurs (via le COPA), chasseurs, propriétaires fonciers, associations de défense de la
nature et de l’environnement, scientifiques… L’ambition affichée de la commission était de pouvoir
consulter directement ces acteurs sans passer par les Gouvernements de chaque pays, et de susciter
le dialogue entre ces différentes familles dans l’objectif que la présence et le développement des
grands carnivores se fassent le mieux possible pour tous. La FNO, sollicitée par le groupe ovin du
Copa avait répondu présent et participé aux premiers ateliers de travail et au 1er colloque organisé
début 2013 en se faisant accompagner d’experts sur la problématique du loup (Cerpam) et de l’ours
(Adipp).
Courant 2013, le projet de la commission avec ce groupe s’est précisé, avec l’ambition de créer une
plateforme réunissant l'ensemble des acteurs autour des grands carnivores, afin de formuler des
propositions sur le sujet. Mais après un an et demi de participation régulière avec le COPA à ces
réunions, nous avons pu constater que si le dialogue était toujours ouvert, les préoccupations des
éleveurs n’ont jamais été entendues, toutes les discussions partant de l’objectif jamais remis en
question de permettre un développement équilibré des prédateurs dans un climat concerté. Au
final, la commission a souhaité que les participants signent un manifeste dans lequel elle demandait
que soit reconnu que la directive Habitat était le cadre idéal pour gérer la population de loups au
niveau européen.
Or pour les éleveurs français, le principal frein à la régulation du loup est la directive Habitat. La FNO
a décidé de cesser de participer à ce groupe et demandé au COPA de s’en retirer également.
Malheureusement les positions au sein de l’Europe ne sont pas unanimes et nous ne sommes pas
vraiment soutenus par nos voisins. Les autres pays sont soit absents du débat, soit préfèrent
continuer à y participer car ils craignent que hors du groupe, ils n’auront plus aucun moyen d’être
entendus ou écoutés.
Pour la FNO l’objectif au niveau européen est clair : il faut changer le statut d’espèce protégée du
loup.
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3) Lancement d’un travail sur les chiens de protection
Face aux problèmes auxquels sont confrontés certains éleveurs des zones à prédation à cause de
leurs chiens de protection, la FNO et la Société Centrale Canine, appuyées de l’Institut de l’élevage,
ont travaillé pour disposer d’un test pour évaluer l’aptitude à la protection et la non agressivité vis-àvis de l’homme de ces chiens.
Un travail a été réalisé pour arriver à un test unique et consensuel. Des scientifiques ont proposé un
dispositif qui a été validé sur le terrain par les interlocuteurs techniques. Ce test se voulait un outil
pour permettre aux éleveurs de se dédouaner en cas de poursuites judiciaires liées au
comportement du chien et pouvoir éventuellement faire de la sélection génétique à partir des
meilleurs chiens.

Perspectives

La FNO souhaite encore intensifier en 2014 le travail mené sur le dossier des prédateurs en mettant
l’accent sur deux volets :
-

Le volet syndical et communication sur le terrain. En effet, nous faisons le constat qu’à chaque
fois que l’on arrive à avancer et obtenir des assouplissements auprès de l’Etat pour intervenir sur
le loup, les associations environnementales montent au créneau, empêchant ces avancées de se
concrétiser, le dernier exemple étant la suspension des arrêtés permettant de prélever des loups
lors des battues au grand gibier. Or ces associations et leurs discours sont omniprésents dans les
médias, sur internet, alors que la profession agricole peine à faire entendre sa voix. Pourtant le
grand public comprend très bien la position des éleveurs lorsqu’on se donne la peine de
l’expliquer. Nous voulons donc investir la communication sur internet pour rétablir la vérité sur le
sujet.

-

Le volet européen : La FNO souhaite en effet donner un nouvel élan au travail de lutte contre les
prédateurs en portant le dossier à l’échelon européen. Nous souhaitons travailler avec le COPA
pour avoir une position commune et unanime des pays touchés pour changer le statut européen
du loup et le déclasser des espèces strictement protégées de la directive Habitat. C’est donc un
gros travail de lobbying auprès des parlementaires européens qui demande à être enclenché.
Notre atout pour ce travail est que nous avons au niveau français une position unanime de toute
la profession agricole, comme en atteste le récent communiqué de presse sorti à l’initiative de la
FNO et dont étaient cosignataires la FNSEA, JA et la Confédération Paysanne.
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IX. La Reconquête Ovine
Contexte et enjeux
2013 était la deuxième année de mise en œuvre du 2ème programme de Reconquête ovine. L’accent a
été mis sur le volet installation de nouveaux éleveurs et création de nouvelles troupes ovines.
En effet, plus que jamais, la production ovine doit relever le défi du renouvellement de ses éleveurs
qui, selon le dernier recensement général agricole, pour près de la moitié d’entre eux, devront dans
les 10 prochaines années être amenés à cesser leur activité. Or avec seulement 250 installations
aidées en systèmes spécialisés en 2011, le rythme actuel des installations en élevage ovin ne suffira
pas. Un gros travail a donc été réalisé pour susciter des vocations d’éleveurs ovins chez les jeunes et
aider au financement de leur installation.

Activité 2013

1) L’élevage ovin dans l’enseignement agricole
Pour relever ce défi, apparait d’une part la nécessité de susciter des vocations. En effet la production
ovine pâtit encore de la mauvaise image qu’elle traîne derrière elle depuis plus de 20 ans. Pourtant,
le métier a bien changé, s’est modernisé et permet au même titre que d’autres productions à un
éleveur de gagner décemment sa vie.
Un certain nombre d’actions sont déjà réalisées depuis le début du programme Reconquête ovine
par rapport à cette question de l’image de l’éleveur ovin et de la difficulté à susciter des vocations. La
relance de la production étant une préoccupation majeure de la filière, Interbev ovin s’occupe depuis
déjà plusieurs années de redynamiser l’élevage ovin dans l’enseignement agricole.
Une des actions phares de ce travail est l’organisation des Ovinpiades des jeunes bergers avec des
finales régionales, nationales et internationales. 19 finales régionales ont lieu chaque année,
auxquelles participent 90 établissements scolaires, avec 700 jeunes. Les finales régionales et la
nationale génèrent ainsi plus de 500 retombées presse. Et depuis quelques années nous avons réussi
à mettre en place un partenariat avec les autres pays confrontés aux mêmes problèmes que nous
pour organiser une finale européenne, puis mondiale des ovinpiades. La finale européenne a
d’ailleurs eu lieu en 2013 au salon Tech-Ovin à Bellac et la France se prépare déjà à accueillir la
prochaine édition des ovinpiades mondiales programmée en octobre 2014, en marge du Sommet de
l’Elevage en Auvergne.
Mais ces ovinpiades ne sont que la face apparente d’un programme bien plus large. Des visites
d’élevages et des témoignages professionnels face à des classes sont organisés, avec en moyenne
25 visites sur le terrain (élevages, voyages d’étude) et 50 interventions de techniciens dans des
classes par an…
38

Rapport d’activité 2013 de la FNO
Un site internet a été créé recensant des annuaires des parrains, des formations ovines, des OPA,
ainsi que des conseils pour faire des stages à l’étranger, un guide à l’installation… avec au final
150 formations référencées, 120 éleveurs parrains recensés, 200 contacts de points infos installation
et Jeunes Agriculteurs et 580 OPA en lien avec le milieu ovin recensées…
Dernier volet des actions d’Interbev ovins, le réseau européen avec en 2013, dans le cadre du nouvel
appel à projets, 17 groupes et 360 élèves partis dans dix pays d’Europe.

2) Le Plan de communication métier
Vu l’enjeu et l’urgence de susciter de nouvelles vocations pour renouveler les générations, il a été
décidé d’élargir les actions de communication sur le métier d’éleveur ovin à de nouvelles cibles y
compris hors du milieu agricole.
Pour cela nous avons décidé de nous faire accompagner par une personne chargée de relations
presse, et de mettre en place un réseau d’éleveurs témoins. Douze éleveurs ont ainsi été
sélectionnés dans toute la France afin d’illustrer la diversité des solutions qui existent en élevage ovin
(géographique, systèmes…). Nous avons ensuite organisé une formation à la prise de parole pour ses
éleveurs afin d’optimiser les chances de bien faire passer un message, d’être bien compris, de
convaincre et séduire les journalistes… et pour caler des éléments de langage commun.
Il s’agit ensuite d’organiser des actions bruits de fonds sur la production ovine et profiter de
l’occasion des salons agricoles ou autres évènements pour communiquer sur le métier d’éleveurs.
Puis entretenir des relations régulières avec la presse via des communiqués thématiques tout au long
de l’année, et enfin organiser quelques actions renforts via des rendez-vous avec des journalistes
ciblés…

3) Oviplan
La FNO a également demandé à l’Institut de l’Elevage de concevoir un outil permettant à de futurs
éleveurs d’avoir un premier chiffrage technique et économique des conséquences de la création d’un
atelier ovin viande.
Il existait déjà au niveau de l’Institut de l’Elevage un outil de conseil et d’accompagnement
développé en région Lorraine et utilisé par les techniciens : Oviplan, mais il était peu utilisé et était
tombé à l’abandon. Le nouvel outil doit reprendre le fonctionnement du précédent et l’adapter au
web sur une base de données nationale et en tenant compte de la redéfinition du public cible (futurs
éleveurs potentiels plutôt que techniciens ovins). Il s’adressera directement à un public d’agriculteurs
(ou de candidats à l’installation) ayant un projet de développement d’un atelier ovin viande.
Les données étant fournies sans accompagnement pédagogique, l’outil doit être simple et
ergonomique. A partir de questions simples, Oviplan permettra à un agriculteur d’identifier un
système de production ovin correspondant à son projet d’installation, de lui proposer de le
dimensionner, d’afficher un descriptif du fonctionnement du type de système qu’il a choisi ainsi
qu’une évaluation d’un bilan technico économique de son projet.
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Oviplan a pour but d’amener l’internaute à « dégrossir » son projet et de l’aider à se poser les bonnes
questions. Il s’agit ensuite de lui proposer d’approfondir sa recherche par le biais d’une
documentation à télécharger (fiches cas-types), de liens vers des sites spécialisés en installation
ovine, et de lui proposer des adresses de spécialistes régionaux de l’Institut de l’Elevage ou
d’Interbev.
L’outil devrait être prêt en avril et sa promotion sera réalisée à la fin du 1er semestre 2014.

4) Financement de l’installation
Un autre frein à lever pour faciliter les installations était celui du financement. En effet, avec la
modernisation et l’agrandissement des exploitations, l’installation de nouveaux agriculteurs
nécessite des capitaux croissants, difficilement accessibles, d’autant plus lorsqu’il faut rajouter
l’achat de foncier. Dans un contexte bancaire de plus en plus contraint, le financement par
endettement ne peut plus être la solution unique d’accompagnement des projets d’installation et de
développement.
Le travail de recherche de nouveaux outils pour faciliter le financement des projets d’installation ou
de développement s’est essentiellement axé en 2013 autour de la finalisation du fond
d’investissement Labeliance Agri. Il s’agit d’un dispositif destiné à apporter des fonds propres dans
des projets d’installation ou de développement agricole. Forte de l’expertise de son fondateur sur ce
type d’outils dans le monde de la pêche, la société Labeliance Invest s’était engagée auprès de la FNO
pour adapter cet outil aux spécificités du monde de l’élevage et tout particulièrement à la production
ovine qui, de fait, est la 1ère production à le tester.
La FNO a de son côté travaillé à la mise en place d’une structure professionnelle destinée à
accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de ce dispositif. Cette structure nommée
Groupement d’Utilisation de Financements Agricoles (Gufa) a en charge la sélection des projets, la
coordination de leur suivi par des structures d’accompagnement technique et la gestion d’un
mécanisme de mutualisation des risques. Elle est pour cela amenée à prendre des parts dans la
société agricole au côté de l’exploitant. Pour l’épauler dans cette mise en œuvre, un binôme relais
(professionnel-administratif) a été désigné dans chaque région et formé pour communiquer sur le
dispositif, faciliter le montage des projets et organiser leur sélection à l’échelon local.
La société Labeliance Agri 2013 a reçu officiellement le 17 mai le visa de l’Autorité des Marchés
Financiers. Le dispositif a ensuite pu passer à sa mise en place opérationnelle. La levée des fonds
auprès des investisseurs particuliers s’est déroulée jusqu’à la fin d’année 2013 et a permis de
collecter 2,7 millions d’euros en fonds propres.
Le GUFA a été officiellement créé lors de Tech-Ovin en septembre, de manière à pouvoir étudier les
dossiers de demande de financement. La création officielle de la société Labeliance Agri 2013 a eu
lieu une fois la levée de fonds clôturée, soit le 29 janvier 2014.
D’un point de vue technique, l’architecture de l’outil a évolué par rapport à la version initiale de
manière à sécuriser davantage le dispositif, assurer la majorité en parts sociales de l’exploitant et
diminuer le coût global.
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Labeliance Agri, et le Gufa de manière symbolique, souscrivent au capital de la société de l’exploitant
agricole par le biais d’une prise de participation pour une durée de 8 à 10 ans, et suivant des
conditions encadrées par un pacte d’associés détaillé. Pendant la phase de portage, le GUFA
coordonne le suivi de l’exploitation en lien avec les structures de conseil et de développement qui
accompagnent l’exploitation. Les opérations de sortie sont organisées dès la signature du pacte
d’associés. Des frais de gestion et de suivi seront facturés et permettront, entre autres, d’alimenter
un mécanisme de mutualisation des risques intra-filière.
Un premier projet d’installation à voir le jour grâce au fond d’investissement Labeliance Agri est en
cours de finalisation. Ce projet a été validé par le Gufa et par le comité d’investissement de
Labeliance ainsi que par la CDOA. L’installation devrait être effective au 1er semestre.

5) Déploiement du photovoltaïque
Le photovoltaïque peut aussi être une source complémentaire de financement, notamment pour la
construction d’un nouveau bâtiment. La FNO a donc décidé en 2013 de communiquer et faire la
promotion de ces systèmes pour rendre accessible cette opportunité au plus grand nombre.
Pour cela, nous avons proposé à notre réseau de syndicats les services d’un consultant spécialisé
dans la mise en place de structures mutualistes de construction de bâtiments agricoles
photovoltaïques. Les syndicats ovins départementaux et/ou régionaux ont été invités à réunir le plus
largement possible les éleveurs et les structures en contact avec les éleveurs pour les informer de
cette opportunité et étudier collectivement la mise en place d’une société de ce type.
Le principe est de créer une société dont les associés sont les agriculteurs porteurs de projet de
construction de bâtiments de stockage ou d’élevage photovoltaïques. L’objet de cette société est de
réaliser la construction des bâtiments pour le compte des éleveurs et d’exploiter la production
d’énergie photovoltaïque en mutualisant les coûts et les bénéfices. La force du groupe permet ainsi
d’optimiser les frais d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre. La valeur ajoutée est entièrement
redistribuée aux seuls associés agriculteurs. La production d’énergie photovoltaïque permet alors de
financer les panneaux et les bâtiments agricoles en moins de 16 ans en moyenne (valeur donnée à
titre indicative).
La FNO s’est basée sur l’exemple d’AgriSoleil 86, un dispositif de construction de bâtiments avec
toitures photovoltaïques mutualisé qui a été réalisé dans la Vienne, qu’elle a souhaité vulgariser.
Composée de 62 associés agriculteurs, la SAS AgriSoleil 86 est contrôlée et dirigée par des
agriculteurs. Elle repose sur une solution de financement mutualisée : 80% de l’investissement global
(reprenant l’ensemble des projets individuels) sont financés par la SAS par endettement, 20% sont
apportés à AgriSoleil en capital par les agriculteurs. La SAS reverse un loyer aux associés couvrant la
charge d’emprunt de 20%. Cela revient à « une opération blanche » pour l’agriculteur. La
mutualisation porte également sur l’ingénierie du projet, l’exploitation et la maintenance des
installations de manière à sécuriser le dispositif d’un point de vue technique et économique. Le
groupement des achats et de la maîtrise d’œuvre permet par ailleurs des économies d’échelle non
négligeables.
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6) Améliorer la technicité des éleveurs
Autre priorité de la filière et objectif fort de la Reconquête, un certain nombre d’actions ont été
développées pour permettre l’amélioration des performances techniques des éleveurs.
La FNO a demandé et travaillé en 2013 pour la rénovation du CS ovin. L’arrêté portant création du
certificat de spécialisation agricole option « conduite d'un élevage ovin viande » a été publié le 4
mars 2013. Ce CS sera destiné aux personnes souhaitant se perfectionner en production ovine pour
s’installer, devenir salarié spécialisé ovin dans un élevage ou bien technicien dans une structure de
développement agricole. Cette nouvelle formation de 6 mois a été spécialement créée pour former
des professionnels de l’élevage ovin viande. A l’issue, les élèves formés seront autonomes pour
toutes les interventions réalisées sur les ovins, maîtriseront les aspects techniques de toutes les
étapes de l’élevage et sauront analyser une situation économique et identifier les pistes
d’amélioration si nécessaire. Il s’agit d’une formation à la fois pratique et théorique avec 10 semaines
de stage en élevage et en entreprise, de nombreux cours de travaux pratiques ; de solides
connaissances techniques en alimentation, reproduction, sélection, sanitaire, économie ; des
rencontres avec des spécialistes de la production et des visites d’exploitation dans toute la France.
Trois nouveaux CS ont ouvert à la rentrée 2013 : à Limoges, Mirecourt et Saint-Flour et 5 nouvelles
ouvertures seraient prévues pour la rentrée 2014, à La roche sur Yon, Montmorillon, Charolles,
Carmejane et dans le Lot.

La FNO, associée aux organismes de développement locaux, a également organisé en 2013 deux
journées autour du coût de production à Brioude (43) et à Bellac (87). Ces journées ont réuni plus de
200 éleveurs, techniciens, élèves et enseignants. Les participants ont pu suivre des exposés de
l’Institut de l’Elevage, des Chambres d’Agriculture, des OP et des Centres de gestion, sans oublier des
témoignages d’éleveurs ayant calculé leur coût de production. Ces différents exposés ont permis
d’insister sur l’utilité du coût de production comme indicateur de performance de l’atelier ovin. Les
intervenants ont présenté des références pouvant servir de repères face à cet indicateur
relativement nouveau ainsi que des pistes permettant l’optimisation du coût de production. Ces
journées ont démontré que l’outil de calcul des coûts de production en élevage ovin permettait des
approches diverses et intéressantes tant pour l’éleveur que pour son technicien et les stratégies
d’optimisation qui peuvent être mises en œuvre.
La FNO a également reconduit en 2013 l’organisation des trophées de l’élevage ovin qui viennent
récompenser les meilleurs binômes éleveurs – techniciens dans les 3 catégories : Performances
techniques lait et viande / Implication dans les filières qualité/Nouveaux installés. Ce concours
permet de mettre en avant et encourager les éleveurs ayant de bons résultats technicoéconomiques. La remise des prix a eu lieu au Salon de l’agriculture.
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Perspectives

Le programme Reconquête Ovine 2 avait des financements pour une durée de 3 ans : 2012-13-14. Il
touchera donc à sa fin en 2014. Même si beaucoup d’actions ont été réalisées depuis six ans, peu
d’effets sont déjà perceptibles, et il est probablement trop tôt pour voir une quelconque inclinaison
de la courbe des installations ou de la production.
Il reste probablement beaucoup à faire et nous avons tous l’ambition de poursuivre les actions en
place et d’en développer de nouvelles. Mais avant cela, il nous semble essentiel de dresser un bilan
de ces six ans de programmes de Reconquête Ovine. Une évaluation du programme, des actions
réalisées ces cinq dernières années et de leurs résultats va donc être réalisée au moyen d’enquêtes
auprès des animateurs, techniciens, éleveurs, enseignants…. pour identifier les points forts et points
faibles du programme, l’efficacité des outils, les freins… et faire des propositions d’amélioration.
Sur le volet financement de l’installation, la première installation réussie, de nombreux contacts ont
été pris avec des éleveurs ou futurs éleveurs potentiellement intéressés.
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Rapport d’orientation
Regardons vers l’avenir avec optimisme !
Après trois années de négociations ardues, l’année 2013 a été marquée par l’aboutissement de la
réforme de la PAC. Réussir cette réforme était primordial pour la filière ovine.
Si les conséquences ne sont pas les mêmes sur toutes les exploitations, le bilan est globalement
positif, et la FNO n’a pas ménagé ses efforts pour cela. Les ovins sont la seule production à avoir
réussi à augmenter le budget de son aide couplée !
Le combat n’a pas été facile, mais nous avions de solides arguments à faire valoir avec des revenus
moyens qui restent bas pour une production très exigeante en travail, des effectifs qui continuent de
baisser… Par ailleurs, nous avions prouvé dans la précédente programmation que nous savions
utiliser les moyens qui nous étaient donnés pour mettre en place des actions fortes pour développer
et moderniser durablement l’élevage ovin…
L’enveloppe ovine nous permet donc de poursuivre ce travail et mettre en place une aide couplée
qui soit un levier pour améliorer les performances technico-économiques des éleveurs avec des
majorations liées à la productivité, à l’engagement en démarche qualité et pour les jeunes. Nous
n’avons par contre pas pu échapper à l’instauration d’une dégressivité de l’aide bien que cela n’ait
absolument aucun sens dans le contexte de la production ovine. Là-dessus nous demeurons
intraitables : l’écart entre l’aide de base des 500 premières brebis et des suivantes doit être
minimum !
D’autres points de cette réforme restent encore à traiter comme le sort des surfaces extensives et
nous voulons demander au Ministère de prendre ses responsabilités pour faire avancer ces points
rapidement, car pour un éleveur, comment travailler, faire des projets, quand de telles incertitudes
planent sur le cadre…
Si cette réforme s’avère globalement positive, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers,
tout reste à faire et à construire pour transformer l’essai…
La situation de notre production est critique, et si nous voulons encore demain des éleveurs ovins
professionnels, qui vivent de ce métier et contribuent à la dynamique de nos territoires ruraux il va
nous falloir être particulièrement innovants. Mais nous savons que les hommes et les femmes qui
font l’élevage ovin regorgent d’idées et de ressources…
Nous allons devoir innover pour vendre nos produits à un prix qui permette de récompenser
justement leur qualité et rémunérer notre travail. Même s’il se maintient plutôt bien depuis
plusieurs années nous voyons que ce prix reste extrêmement sensible à tous les aléas…
Plusieurs leviers existent pour cela. La FNO siège assidument aux commissions de cotation, mais
l’absence répétée des autres collèges leur ôte tout pouvoir. Nous nous interrogeons donc sur
l’intérêt de continuer à les réunir aussi souvent.
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Cette année comme l’an passée, la FNO a conduit au sein de l’Interprofession des opérations de
promotion de l’agneau en magasin. Ces animations sont toujours un franc succès, signe que pour
vendre notre produit, il faut en parler et faire vivre les rayons… nous devrions en tirer les
conséquences. D’autant plus que nos agneaux ont de nombreuses qualités à faire valoir. Sur ce point
si nous avons été déçus de la définition retenue pour l’étiquetage européen de l’origine des viandes,
nous comptons sur la signature Viande Ovine Française.
Dernière démarche pour garantir un prix : la contractualisation. Cette démarche que nous avons
initiée il y a trois ans est entrée dans les habitudes. Mais nous devons passer à la vitesse supérieure.
Face à l’augmentation des coûts de production, aux aléas climatiques, pour produire, il nous faut des
garanties de prix rémunérateurs toute l’année. Les opérateurs ont besoin, eux de garanties de
volumes… nous devons avancer et trouver des accords gagnant-gagnant.
Innover nous allons donc devoir le faire aussi pour être plus techniques, plus productifs, et cela en
optimisant nos coûts… En effet, notre métier d’éleveur est bien de produire de la viande ou du lait,
ce sont les kilos d’agneaux, les litres de lait qui sont le multiplicateur et qui font le revenu de
l’éleveur.
Pour optimiser notre production, nous avons besoin d’un appui technique diffusé aux éleveurs, avec
une synergie entre toutes les structures d’accompagnement. Cet accompagnement technique de la
production est essentiel pour améliorer nos performances, et nous devons donc le rendre le plus
ouvert possible pour qu’il puisse porter tous les éleveurs dans une dynamique de progrès.
La performance repose aussi sur l’équipement et les investissements pour aider le travail de
l’éleveur…
L’identification électronique nous a été imposée comme une contrainte il y a maintenant 3 ans. Dés
lors la FNO a tout mis en œuvre pour en faire un atout, un outil au service des éleveurs et de la
filière. Et pour ceux qui ont accepté ce challenge c’est un pari réussi, les perspectives d’utilisation
sont multiples, mais ne doivent pas être prétexte à pénaliser. C’est pourquoi la FNO se bat pour faire
baisser le prix des repères en faisant entrer plus de concurrences parmi les fabricants et pour
assouplir les contrôles conditionnalité…
Pour innover, nous avons effectivement besoin d’une certaine liberté de pensée et d’action, et
pour cela il nous faut sortir de la sur-administration.
Les contrôles sur les exploitations avec des sanctions parfois complètement disproportionnées pour
un document égaré, une boucle manquante doivent cesser. Nous travaillons sur du vivant et avons
donc en conséquence besoin de souplesse.
Depuis maintenant plus de 20 ans qu’on nous impose des loups, des ours, des lynx, la filière ovine est
affectée par le problème de la prédation et se bat contre ce fléau. Aujourd'hui ce n'est plus un
problème ovin, ce n'est plus un problème de la montagne, c'est l'ensemble de l'élevage de plein air
qui est menacé sur toute la France. La lutte contre la prédation doit donc devenir une priorité et un
combat national.
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Ce travail nous devons le faire pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les futures
générations d’éleveurs.
Car oui nous croyons qu’éleveur ovin est un métier d’avenir et nous devons le faire savoir pour
renouveler nos générations d’éleveurs et qu’il y ait encore des éleveurs demain.
Le premier enjeu pour cela est de susciter des vocations et transmettre cette passion que nous
avons, et nous comptons pour cela sur nos éleveurs témoins formés cette année. Mais nous devons
aussi innover pour trouver des solutions aux contraintes sociales : demain les éleveurs ovins devront
avoir une vie familiale et sociale, des activités culturelles et sportives, des vacances comme tout le
monde, sinon la passion ne suffira pas.
Mais nous n’avons pas attendu si longtemps sans rien faire, nous avions identifié il y a plusieurs
années un frein financier et nous avons tout mis en œuvre pour y apporter une solution. Ce sont près
de trois ans de travail que nous avons consacrés à ce projet, qui n’a pas toujours été facile.
Aujourd’hui, nous sommes fiers que la FNO soit à l’origine de la création du premier fond
d’investissement destiné à capter des capitaux extérieurs pour investir dans l’agriculture et que les
ovins soient la première production à expérimenter ce fond.
Résolument, la FNO veut aujourd’hui regarder le futur avec confiance et optimisme.
Nous préparons donc un séminaire de réflexion pour écrire l'avenir que nous souhaitons pour la filière
et tracer les chemins pour y arriver. Ce séminaire prévu à l’automne rassemblera tous les partenaires
de l’élevage et de la filière ovine pour plancher pendant 2 jours sur la feuille de route pour notre
production pour les 10 ans à venir. Objectif : des éleveurs techniques, innovants et productifs, une
contractualisation pérenne pour sécuriser le prix, et des jeunes motivés à installer... en un mot, un
futur résolument positif !
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