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Introduction
Inn’Ovin ou la stratégie gagnante !
Avec 2014, c’est un cycle de négociations pour la réforme de la nouvelle PAC 2015-2020 qui s’achève.
Une nouvelle PAC, avec ses bonnes surprises et ses déceptions, ses complications administratives et
ses combats gagnés.
Qui dit nouvelle PAC, dit nouveaux projets pour la production ovine. En mettant l’accent sur la
productivité et plus largement sur la performance des exploitations, le mot d’ordre est donné !
Il nous faut nous projeter dans l’avenir et faire de cette PAC un levier pour booster notre production
durablement.
L’élevage ovin tout comme les autres élevages de ruminants se trouve à la veille d’une rupture
démographique importante. Près d’un éleveur sur deux partira à la retraite dans les 10 ou 15 ans à
venir. Même si l’on commence à ressentir un léger frémissement au niveau de l’installation dans
certains départements, l’enjeu du renouvellement des générations est primordial. Il est lié à celui de
la capacité de production et plus encore de la répartition territoriale de la production et des emplois.
La compétitivité de l’élevage ovin français, le maintien des équilibres territoriaux et la défense de
l’emploi sont des objectifs à poursuivre !
Pour y parvenir, c’est une véritable mobilisation pour l’installation en production ovine qu’il faut
entreprendre : professionnalisation du parcours à l’installation, anticipation de la transmission,
progressivité de la transmission, accompagnement des formes sociétaires, formation au
management et à l’organisation du travail en groupe…
C’est en développant des projets et des actions en faveur de l’augmentation du revenu des éleveurs,
de l’amélioration des conditions de travail et de l’investissement notamment dans les bâtiments et la
génétique que l’on arrivera à attirer davantage de jeunes dans cette production car ce sont bien là
les éléments clés qui rendront cette production toujours plus dynamique, performante et
compétitive.
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I.

La Fédération Nationale Ovine
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 : Joël ACHER / Maurice HUET / François MONGE
Secrétaires généraux : Michèle BOUDOIN / Frank DIENY
Secrétaires généraux adjoints : Jean-Marc GABORIT / Jean-Roch LEMOINE / Patrick SOURY
Trésorier : Jérôme REDOULES
Autres membres : Luc BOURGEOIS / Daniel DELLENBACH / André DELPECH / Claude FONT / Alain
NOUVEL / Claude SOUCHAUD
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ADMINISTRATEURS NATIONAUX
Aquitaine
Jean-Michel ANXOLABEHERE
Francis NEGRE
Didier PAQUET
Auvergne
Eric DUBOULET
Michèle BOUDOIN
Claude FONT
Bret.-P de Loire-B Normandie
Marc HUMEAU
Jean-Marc GABORIT
Yannick FRAIN
Bourgogne-Franche Comté
Hubert COUCHENEY
Raphaël FARRUGIA
Maurice HUET
Centre
Laurent CHATEIGNER
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
Christophe LENAERTS
Thierry MERICAN
Alain NOUVEL
Jérôme REDOULES
Marc ROLLAND
Patrice ROSSIGNOL

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

ORGANISATIONS NATIONALES
COOP DE FRANCE
Philippe COLLAS (Aquitaine)
Paul BONY (Auvergne)
François MONGE (Rhône Alpes)
Patrick VEYRET (Limousin)
Jean-Pierre ARCOUTEL (Midi-

RACES DE FRANCE
Philippe BOUDOU (Lang-Rouss)
Jean-Luc CHAUVEL (Auvergne)
FFPLB
Joël ACHER (Lang-Rouss)
Bruno COMMANDRE (Lang-Rouss)

ASSOCIATIONS D’ELEVEURS
Emmanuel FONTAINE
(Picardie)

Patrick SEMILLE (P. Charentes)
JA
Bertrand GERBET (Midi-Pyr.)

Pyrénées)

2. Les temps forts de l’année syndicale
 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 aux actions interprofessionnelles avec pour question principale : Quels relais
pour les actions interprofessionnelles ovines ?
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 Le congrès de la FNO
Le congrès de la FNO a eu lieu en 2014 à Arles les 24 et 25
avril avec plus de 280 congressistes venus de toute la
France.
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 et de découvrir les
systèmes ovins d’une région.
Une réflexion sur un sujet de prospectives vient
généralement clôturer la matinée.

Le congrès s’est ouvert sur le traditionnel huis-clos syndical où les congressistes ont été invités à
poser toutes leurs questions aux représentants nationaux de la FNO. Les questions ont
principalement porté autour de 4 grandes thématiques :
 La prédation d’abord, le congrès se déroulant dans la région française la plus touchée par ce
fléau. Laurent Garde du Cerpam a d’ailleurs introduit le débat en présentant un état des lieux de
la situation en France après 20 ans de prédation, avec des conclusions plus qu’alarmantes.
 La PAC, sujet phare de l’année 2013, avec encore des inquiétudes sur la mise en œuvre de l’AO,
les MAE et la gestion des surfaces extensives.
 Le prix, avec un tour de table révélant des situations très contrastées selon les régions.
 Le sanitaire : identification, équarrissage, etc…
Les visites d’exploitation qui ont suivi permettaient de
découvrir la diversité des systèmes d’exploitation de la
région, avec leurs spécificités : gestion extensive,
recours à la transhumance, prédation…
Le Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll était
présent pour clôturer cette première journée. S’il n’a
fait aucune annonce, il s’est engagé à faire en sorte
d’apporter des réponses sur deux grands sujets sur
lesquels il a été interrogé : la prédation et l’appui
technique.
Le lendemain, un vent de modernité soufflait sur les congressistes avec une fois passées les
formalités statutaires, la présentation du rapport d’activité par les secrétaires généraux pour la 1 ère
fois sous forme vidéo.
C’est toujours sous l’angle de la modernité que se poursuivait la matinée avec la table ronde
« l’élevage ovin du futur » mettant en avant différentes stratégies développées par des agriculteurs
pour pérenniser leur activité et la rendre « vivable » :
 Daniel Dellenbach, éleveur ovin viande dans la Meuse s’est organisé et a automatisé son
bâtiment de façon à passer le moins de temps possible aux soins quotidiens aux animaux… et ça
marche ;
 Jacques Mouls, éleveur ovin lait en Aveyron a optimisé le recours à l’électronique pour affiner la
gestion de son troupeau ;
 Alain Sagot, céréalier dans le Loiret s’est organisé avec ses voisins avec une mise en commun des
assolements, pour partager les charges mais aussi l’organisation du travail ;
 Enfin Bruno Pinel, éleveur laitier s’est organisé dès son installation pour justifier et rentabiliser le
recours à un salarié qui lui permet de se dégager du temps libre.
Daniel Prieur et Jérémy Delerce représentaient la FNSEA et les JA à cette table ronde.
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Concluant ces deux jours de congrès, le Président de la FNO a tenu un discours résolument optimiste
et tourné vers l’avenir de la production avant de transmettre la canne de berger à la région qui nous
accueillera pour le congrès 2015, les 29 et 30 avril en Alsace !

 Le conseil national
Le traditionnel conseil national de la FNO vient tous les
ans conclure l’année syndicale. Il s’est tenu le 11
décembre 2014, en présence de plus de 120
responsables et animateurs ovins régionaux et
départementaux, avec trois sujets principaux à l’ordre
du jour : les derniers arbitrages de la PAC, la prédation
et le nouveau programme de la production ovine,
Inn’Ovin.
Concernant la PAC, il a été décidé cette année d’axer les
échanges autour de 4 thèmes au cœur des débats :
l’admissibilité des surfaces, les MAEC, les prairies permanentes et l’AO. Le conseiller PAC du
Ministère, Luc Maurer, était présent pour répondre aux questions et donner les derniers éléments
d’information.
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. La FNO a rappelé les actions menées durant l’année
écoulée, a fait un bilan des trois jours de manifestation à Paris « loup : arrêtons le massacre » puis a
annoncé sa stratégie pour l’année 2015.
L’après-midi a été consacré à la présentation du nouveau programme de développement de la
production ovine, Inn’Ovin. Pour illustrer nos axes de travail, Sophie Chauvat et Laurent Burgy sont
intervenus sur le thème du travail et de l’accompagnement technique.
Le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, ne pouvant être présent, une vidéo avait été
enregistrée dans laquelle le Ministre nous apporte tout son soutien et ses encouragements dans la
poursuite de nos projets de développement.

 Les salons agricoles
La FNO est, comme tous les ans, très présente dans 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.
En 2014, c’est Gaël EYSSAUTIER, un étudiant du Lycée agricole de Carmejane dans les Alpes de Haute
Provence qui s’est vu sacré meilleur jeune berger de France et qui a été d’office qualifié pour la finale
mondiale qui a eu lieu en marge du Sommet de l’Elevage en octobre à Brioude (43).
Le SIA 2014 a également été l’occasion de rappeler au grand public la problématique de la prédation.
Nous avons aussi profité du salon pour communiquer positivement sur le métier d’éleveur ovin, en
utilisant notre réseau d’éleveurs témoins fraîchement formés. Des témoignages ont été organisés sur
le ring ovin ; de nombreuses interviews ont également été réalisées par des chaînes de télévision et
des radios, notamment sur les sujets du renouvellement des générations, le métier d’éleveur etc…
Un bilan somme toute extrêmement positif en terme de communication.
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Le SIA est également le siège de la remise des prix des Trophées de l’Elevage qui récompensent les
meilleurs couples éleveurs techniciens dans les catégories performance technique (lait et viande),
implication dans la filière et jeunes installés. Douze éleveurs ovins et leurs techniciens ont été
récompensés pour leur travail, leur passion et leur implication dans la filière ovine française.
La FNO était aussi présente au Space, lieu de rendez-vous des éleveurs du grand quart Nord-Ouest,
ainsi qu’au Sommet de l’Elevage, qui a cette année accueilli la finale mondiale des Ovinpiades.

 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 novembre 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 puisque nous participons à de
nombreuses réunions et commissions.
Dans ce cadre, nous avons activement participé à l’évènement syndical organisé le 5 novembre par la
FNSEA et JA : « 8 points durs ».

II.

Le marché des productions ovines 2014

Source : Geb – Idele

1. Le marché de la viande ovine
Les volumes se stabilisent… mais les prix montent toujours
Après une année 2013 particulièrement morose, la filière ovin viande française a retrouvé de l’espoir
en 2014 : cheptel reproducteur et production se sont presque maintenus, et la consommation
semble avoir résisté à une nouvelle hausse des prix. La volatilité accrue des cours au moment de
Pâques et la baisse des prix des peaux ont néanmoins perturbé la filière.

 Cheptel français
Le cheptel français de brebis et agnelles saillies a baissé de 1 % en 2014. Il a perdu 56 000 têtes,
reculant à 5,48 millions de têtes.
Le tassement des coûts de production et la hausse des prix de l’agneau ont ralenti la décapitalisation
ovine en 2014, même si des facteurs structurels (dont les difficultés de renouvellement des éleveurs
et la concurrence exercée par d’autres productions agricoles) continuent à affecter le cheptel. Le
taux de réforme est resté stable mais la rétention d’agnelles a progressé. Après une chute de 5% en
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2013, le cheptel allaitant n’a perdu que 0,9% de son effectif en 2014, atteignant 3,90 millions de
têtes. Par contre, le cheptel laitier s’est érodé de 1,2%, tombant à 1,57 million de têtes.

 Les échanges d’ovins vivants
Les importations d’ovins vivants continuent à progresser de 2% en 2014. Contrairement à l’année
précédente, c’est la forte avancée des achats d’ovins adultes (+ 29%, à 52 000 têtes) qui tire les
importations, alors que les arrivées d’agneaux reculent (- 2% à 327 000 têtes).
Les deux-tiers des ovins vivants (dont la quasi-totalité des ovins adultes) importés par la France
proviennent d’Espagne. Ces arrivages continuent de progresser, la consommation de viande ovine
chez notre voisin ibérique étant toujours en berne. En 2014, ce sont ainsi 30% de plus d’ovins adultes
qui sont venus d’Espagne (50 000 têtes), alors que les envois d’agneaux se sont tassés (-2%). Les
importations d’agneaux vivants en provenance du Pays-Bas et de la Hongrie ont rebondi en 2014,
alors que les envois britanniques sont retombés
Les envois d’agneaux vivants accusent un repli important en 2014, tombant à 433 000 têtes. Les
deux principales destinations, l’Espagne et l’Italie, ont réduit leurs achats.
L’érosion continue de la consommation d’agneau de lait en Espagne et en Italie et la hausse du prix
des agneaux vifs français ont impacté les exportations de l’Hexagone. En décembre 2014 (mois
concentrant la moitié des envois annuels), les exportations françaises d’agneaux ont ainsi reculé de
24% vers l’Espagne et de 16% vers l’Italie.
Sur 2014, les envois d’agneaux lourds (environ 40 kg de poids vif en moyenne) ont baissé de moitié
vers le Liban (à 1 800 têtes, concentrés en août), mais ont continué à progresser vers la Libye (+23% à
12 500 têtes, concentrés en février et juin). Sur l’année ils représentent néanmoins seulement 3%
des exportations françaises d’agneaux.
Les envois français d’ovins adultes vivants ont bondi de 9% en 2014, grâce à un sursaut des
exportations vers l’Italie.
Après avoir chuté en 2013, les envois d’ovins adultes vivants vers l’Italie ont repris en 2014, à 42 000
têtes. La France a en effet profité de la moindre présence espagnole pour y regagner des parts de
marché. La Roumanie se positionne néanmoins comme un concurrent de taille, avec des
exportations vers l’Italie multipliés par 8 en 2014, à 18 000 têtes.
Par ailleurs la France a maintenu ses envois vers le Liban, profitant comme la Slovénie de la demande
croissante du pays et du retrait progressif de l’Espagne et la Roumanie.

 Production française
Les abattages contrôlés d’agneaux ont légèrement progressé en 2014, atteignant 3,7 millions de
têtes (+0,7%, +24 000 têtes).
En prenant en compte la chute des exportations d’agneaux vivants, les sorties contrôlées d’agneaux
des exploitations françaises (abattages contrôlés + exports en vif – imports en vif) ont en fait
enregistré un léger repli (-2% à 3,79 millions de têtes). Cette baisse s’explique par la contraction du
cheptel reproducteur fin 2013 (-3% /2012), mais elle a été pondérée par le rebond de la productivité
numérique des brebis en 2014.
Les abattages contrôlés de réformes ont en revanche reculé de 3,6% à 545 000 têtes (-21 000 têtes).
Etant donné la forte progression des importations en vif en 2014, les sorties contrôlées de réformes
des exploitations françaises ont reculé de 4,5% à 568 000 têtes. Le taux de réformes par rapport au
cheptel reproducteur de début d’année reste stable, malgré l’amélioration du contexte économique
(hausse des prix de l’agneau et baisse modérée des coûts de production).
Les abattages contrôlés d’ovins en France ont progressé de 0,8% en volume à 80 500 téc en 2014.
L’amélioration notable des conditions climatiques en 2014 a stimulé la production fourragère. Par
ailleurs, le prix des aliments a baissé pour la première fois en quatre ans. Cette situation plus
7
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favorable a permis aux éleveurs de produire des animaux plus lourds: les carcasses des agneaux ont
gagné 1% à 17,9 kg de carcasse, et celles des ovins de réforme 2% à 26,3 kg, poids moyen le plus
lourd depuis 2007.
Les abattages d’agneaux ont ainsi progressé de 1,3% en volume à 66 100 téc, tandis que ceux de
réformes reculaient de 1,5% à 14 300 téc.

 Importations de viande
Les importations françaises de viande ovine ont peu baissé en 2014, malgré des prix en hausse et une
production intérieure maintenue. Le Royaume-Uni reste notre fournisseur principal, mais ses envois
reculent face à la réorientation de ses exports vers l’Asie et certains pays d’Europe.

 Consommation et achats
Après avoir diminué en moyenne de 4% par an entre 2007 et 2013, la consommation française de
viande ovine calculée par bilan (abattages contrôlés + importations - exportations) s’est contractée
de seulement 0,7% en 2014. C’est la conséquence de la stabilisation des abattages et d’une baisse
moins rapide des importations de viande ovine. La consommation par habitant s’est érodée de 1% à
2,7 kg équivalent carcasse. Le taux d’autosuffisance en viande ovine, c’est-à-dire la part de la
consommation française couverte par les abattages nationaux, se maintient depuis quelques années
à 45%.
Les achats de viande d’agneau par les ménages français (hors RHD) ont chuté de 6% en 2014, face à
une forte hausse des prix au détail.
A 13,7 €/kg en moyenne, le prix de l’agneau au détail relevé par le panel Kantar a gagné 66 centimes
en 2014 (+5% /2013). Le climat économique restant morose en France, cette hausse des prix a réduit
la clientèle : seulement 53,6% des ménages ont acheté de la viande d’agneau en 2014 contre 55,2%
en 2013. De plus, la hausse des prix a pénalisé les quantités moyennes achetées par acte d’achat, en
baisse de 33 grammes à 0,736 kg.
Ce sont les ménages entre 35 et 64 ans qui ont surtout restreint leurs achats (-13% en volume), alors
que ceux de 65 ans et plus ont quasi maintenu les leurs (-0,4%). La part des ménages les plus âgés
dans les achats d’agneau (hors RHF) est ainsi portée de 40% à 42% de 2013 à 2014.

 Le prix
A 6,35 €/kg de carcasse en moyenne sur l’année 2014, le Prix Moyen Pondéré des régions de
l’agneau a atteint son plus haut niveau depuis 2001.
Les prix à la consommation ont progressé plus vite que les prix à la production en 2014 ; leur écart
continue donc à se creuser.

 Peaux et laines
La moindre demande de la part des pays tiers a impacté le prix moyen unitaire des peaux lainées
d’agneaux exportées, en chute de 20% à 7,7 € en 2014.
Les envois de peaux d’agneaux, qui représentent 80% des exportations françaises de peaux lainées,
ont chuté vers la Turquie (-22% à 1,02 million) et la Chine (-28% à 692 000) en 2014. Le durcissement
des réglementations sur la gestion des effluents et le ralentissement de la croissance économique en
Chine ont en effet impacté le secteur du tannage en Asie. La hausse des ventes sur l’Espagne et sur
l’Italie n’a pas comblé ce ralentissement. Les envois toutes destinations confondues ont ainsi baissé
de 10% à 2,9 millions de pièces.
Les envois de peaux lainées d’ovins adultes vers les pays tiers ont également reculé, tombant à
472 000 pièces (-12%). Mais ils ont doublé vers le reste de l’UE (+112% à 228 000 pièces), portant les
expéditions totales à 700 000 pièces, 4% de plus qu’en 2013. A 3,4 €, leur prix unitaire moyen a
cependant chuté de 35% par rapport à l’année précédente.
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Les exportations françaises de laine ont augmenté de 2% en 2014, à 110 000 tonnes. Les laines
brutes non lavées, qui représentent 80% des envois, se sont vendues à 1,4 €/kg, 3% plus cher qu’en
2013.

2. Le marché du lait de brebis
La collecte française de lait de brebis a reculé de 0,5% pendant la campagne 2014 (nov. 2013 à oct.
2014). En progression dans les Pyrénées-Atlantiques et stable dans le Rayon de Roquefort, elle chute
en Corse et en dehors des trois bassins traditionnels, inversant la tendance des dernières campagnes.
La production et la consommation françaises de Roquefort diminuent toujours mais ses exportations
restent dynamiques. En revanche, la production et la consommation françaises de fromages non AOP
semblent avoir progressé.

 Le cheptel
Le cheptel français de brebis et d’agnelles saillies laitières a reculé de 1,2% entre novembre 2013 et
novembre 2014 (-20 000 têtes). Il était évalué à 1.58 million de têtes fin 2014.
Après avoir progressé les années précédentes, la part de brebis laitières et agnelles saillies dans le
cheptel reproducteur français s’est stabilisée à 29% en 2014. Le cheptel laitier a perdu 3% de ses
effectifs en Aquitaine et 2% en Corse, mais s’est stabilisé en Midi-Pyrénées (-0,2%) et a progressé de
1% dans le Sud-Est.
D’après l’Interprofession de Roquefort, le nombre de brebis laitières aurait pourtant diminué dans le
rayon entre début 2014 et début 2015. La stabilité des effectifs en Midi-Pyrénées et la légère
avancée en Languedoc-Roussillon s’expliquent probablement par la progression des troupeaux
produisant du lait hors cadre interprofessionnel.

 La collecte
Malgré la progression du cheptel laitier fin 2013 (+1%, à 1,59 million de têtes) la collecte française
de lait de brebis a légèrement reculé sur la campagne 2014 (-0,5%).
Les conditions fourragères plus favorables et la baisse du prix des aliments concentrés semblent avoir
bénéficié aux rendements laitiers dans les deux principales régions productrices : en progression
dans le bassin de Roquefort et dans les Pyrénées-Atlantiques, les performances des élevages en
contrôle laitier officiel sont stables en Corse. Ainsi, le volume de lait livré aux industriels de
Roquefort est resté stable (-0,3%) selon l’Interprofession, en dépit de la baisse du nombre de brebis
laitières. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la collecte a continué à progresser de 1,4% en 2014 selon
l’Interprofession du bassin avec un cheptel presque stable (-0,4%). En revanche, la collecte a baissé
en Corse (-6%) selon l’Interprofession, et également en dehors des trois bassins traditionnels (-4%).
La part du Rayon de Roquefort dans la collecte nationale a baissé, de 67% il y a 5 ans à 63%
aujourd’hui, alors que la part des Pyrénées-Atlantiques a progressé de 21% à 23% sur la même
période.
Léger recul de l’étalement
Alors que la tendance de ces dernières années était à l’étalement de la collecte en dehors du pic de
collecte, en 2014 le pic s’est légèrement renforcé au détriment des extrémités. Ainsi la part de la
collecte nationale réalisée en mars et en avril est remontée à 31% pour la campagne 2014 après être
descendue à 30% en 2013.
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 Les fabrications
Les fabrications de Roquefort ont reculé de 4% (760 tonnes) en 2014.
Pour la campagne 2014, seules les fabrications de Roquefort étaient connues à la fin mars 2015. Leur
recul reflète celui de l’utilisation de lait dédiée à ce fromage phare (-3% à 74 millions de litres). En
revanche, les volumes de lait collectés dans le Rayon pour les fromages à salade sont repartis à la
hausse (+7% à 41 millions de litres) et ceux pour les fromages à pâte pressée progressent toujours
(+2% à 15 millions de litres). Les volumes de lait de brebis transformés en fromages dans les
Pyrénées-Atlantiques ont augmenté de 1,7% à 71,14 millions de litres selon l’Interprofession. Les
approvisionnements extérieurs représentaient 18,5% de ces volumes, en hausse par rapport à la
campagne précédente. En Corse, les fabrications de fromages à partir de laits de brebis et chèvres
ont diminué de 2% à 2 367 tonnes.

 Le prix
Le prix du lait de brebis payé au producteur dans les trois bassins traditionnels a peu évolué en
2014.
Dans le Rayon de Roquefort, malgré une très légère diminution de la richesse du lait (130,44
grammes/litre de matière sèche utile, soit -0,04%) et une diminution de la part de lait transformée
en Roquefort (46% de la collecte, -1 point), le prix moyen du lait payé aux producteurs progresse très
légèrement, +0,33%. Il se situe à 922,42 €/1000 litres.
Selon les déclarations des entreprises adhérentes à l'Interprofession, le prix moyen a progressé de
1% dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s’établit à 1 030,36 €/1000 litres pour un lait à 124,91 g/l de
MSU (en progression de 0,2% par rapport à 2013).
Selon l’interprofession, le prix moyen du lait de brebis en Corse est demeuré autour de 1 240 €/1000
litres en 2014.

 La consommation
En 2014, les achats de fromages de brebis par les ménages français ont baissé de 2% en volume,
alors que leur prix moyen au détail est resté stable.
La consommation de fromages AOP a particulièrement souffert, dans un contexte économique qui
reste morose : leurs achats (45% des volumes totaux) ont régressé de 4%, tandis que ceux de
fromages non AOP (55% des volumes) restaient stables. Les achats de Roquefort notamment ont
reculé de 3% malgré une hausse de prix inférieure à 1%. Une partie de la consommation pourrait
s’être reportée sur les pâtes molles et les fromages fondus, qui eux connaissent une embellie avec
des achats en hausse de 4%.

III.

Soutenir un prix élevé et promouvoir l’agneau français

Contexte et enjeux
Même si le prix de l’agneau se maintient plutôt bien ces dernières années, des accidents de parcours
sont vite arrivés. Par ailleurs, vu la valeur élevée des coûts des matières premières, ce prix, même
bon, reste souvent insuffisant. C’est pourquoi encore en 2014, le combat pour un prix de l’agneau
élevé a été une des priorités de la FNO.

10

Rapport d’activité 2014 de la FNO

Activités 2014

1. Des opérations de mise en avant de l’agneau français
Début 2014, la FNO et Interbev Ovins avaient manifesté leurs craintes sur la situation du marché
pour les mois de février et mars, dans un contexte où la consommation reste difficile. Promouvoir la
consommation de viande d’agneau française étant une des missions fondamentales d’Interbev Ovins,
la décision a été prise de reconduire l’opération organisée en 2013 (« les 500 jours de l’agneau
français ») pour faciliter les ventes d’agneaux français à partir d’un dispositif d’animations en points
de vente.
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.

2. Les rencontres Made In Viande
En octobre 2014, Interbev a décidé de lancer un grand évènement national autour de toute la filière
viande afin de mettre en avant nos métiers auprès du grand public et des médias.
Le principe était d’organiser durant une semaine près de 2500 portes ouvertes. Tous les opérateurs
de la filière, des éleveurs aux grandes surfaces en passant par les centres d’allotement, boucheries et
abattoirs étaient invités à participer à l’évènement.
Les objectifs de ces rencontres étaient multiples :
 Rencontrer et échanger avec les hommes et les femmes de la filière élevage et viande, une filière
contemporaine, citoyenne et soucieuse d’améliorer les conditions de travail de ses salariés.
 Partager avec le public la passion des professionnels pour leur métier, des hommes et des
femmes qui travaillent chaque jour pour offrir une viande de qualité.
 Montrer aux consommateurs à chaque étape de la production, les moyens mis en œuvre pour
assurer la traçabilité des viandes, la sécurité sanitaire et le bien-être des animaux.
 Valoriser les multiples perspectives d’emplois qu’offrent ces métiers souvent méconnus. Plus de
20 000 emplois sont à pourvoir d’ici 2018 !
La FNO a encouragé cet événement et s’est pleinement investie puisque de nombreux éleveurs ovins
ont joué le jeu et ont ouvert la porte de leur exploitation au grand public.
Au final, la mobilisation a été massive puisqu’on décompte 1889 portes ouvertes, 1298 retombées
médiatiques (dont 135 retombées nationales) et 292 millions de personnes touchées en audience
cumulée.
Cet événement sera reconduit tous les deux ans.

3. Le renouvellement de l’accord de contractualisation
Le prix est un élément déterminant dans le revenu des éleveurs. Un des leviers actionnés par la FNO
pour maintenir les prix suite au rééquilibrage des aides a été la mise en œuvre de la
contractualisation via les accords interprofessionnels.
Les accords interprofessionnels sont les outils majeurs de l’Interprofession. Ils définissent les règles
régissant l’activité de la filière bétail et viande en conformité avec le cadre règlementaire national et
communautaire. Ils constituent une discipline volontaire dont l’adoption requiert l’unanimité des
Organisations Nationales membres de l’Interprofession.
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Dans un deuxième temps, les accords peuvent être présentés aux Pouvoirs publics dans le cadre de la
procédure d’extension. Une fois l’extension prononcée par arrêté interministériel, les mesures
prévues par les accords revêtent un caractère obligatoire pour l’ensemble des opérateurs de la
filière.
A la demande de la FNO, et avec le soutien de l’ensemble des familles de l’Interprofession et des
Pouvoirs publics, INTERBEV Ovins a mis en place un dispositif de contractualisation depuis 2010. Il
reposait sur deux accords : l’un définissant les clauses devant obligatoirement figurer dans les
contrats, l’autre les conditions pour toucher la majoration de l’aide aux ovins. En 2015, suite aux
évolutions de la Politique Agricole Commune, le dispositif de contractualisation a été renouvelé et
simplifié via un accord interprofessionnel unique.
Dans le cadre de l’application de la PAC 2015, Il est prévu qu’un complément de prime de 3€ par
brebis soit accordé aux éleveurs engagés dans une démarche permettant de sécuriser la
commercialisation, dans le cadre d’un accord interprofessionnel.

4. La réforme des statuts d’Interbev
Jusqu’à aujourd’hui l’Interprofession du bétail et des viandes Interbev comportait 13 familles allant
de la production (FNO, FNB) à la distribution (FCD, CFBCT, Cobof, Retau’co) en passant par le négoce
(Coop de France, FFCB, FMBV) et l’abattage-transformation (Sniv, FNICGV, Fneap, tripiers).

 Objectifs de la réforme des statuts
Les statuts de l’Interprofession Interbev viennent ont dû être revus en 2014 du fait :
 d’un nouveau contexte réglementaire avec un règlement européen de l’OCM unique qui
redéfinit clairement les conditions pour être reconnu interprofession et pour pouvoir étendre
des accords ;
 de la nécessité d’ouverture à des familles minoritaires.
Le nouveau règlement européen sur l’OCM unique énonce notamment que pour être reconnu en
tant qu’interprofession, il faut:
• Se constituer de la production jusqu’à la transformation ou commercialisation
• Travailler pour améliorer la connaissance des marchés
• Explorer de nouveaux marchés
• Elaborer des contrats-types
• Mettre en place des moyens de Recherche & Développement
• Encourager la consommation saine et responsable des produits via la promotion
• Contribuer à la gestion des sous-produits
Cela ne posait pas de problème pour Interbev dont la reconnaissance a été automatique puisque
l’interprofession préexistait avec ces mêmes missions avant le 1er janvier 2014. Mais cela ne suffisait
pas pour étendre des accords interprofessionnels.
Pour étendre des accords interprofessionnels, il faut dorénavant que les membres de
l’interprofession représentent au minimum 2/3 des volumes économiques des différents secteurs
d’activité (production / commercialisation/ transformation). Cette représentativité doit être assurée
au niveau de chaque espèce donc pour chaque section d’Interbev (ovine/bovine etc…).
Vu la difficulté de vérifier pour le secteur production si les familles présentes à l’interprofession
(FNO, FNB…) représentaient bien 2/3 des volumes, une proposition a été inscrite dans la loi d’avenir
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consistant à prendre en compte les résultats des élections chambres: les représentants de la
production présents au collège production de l’interprofession doivent peser au moins 70% des
résultats aux élections chambres.
Pour être conforme à cela, il était nécessaire de faire entrer à l’interprofession, en plus des AS
présentes, au moins un minoritaire (Confédération Paysanne ou Coordination Rurale). Au jour
d’aujourd’hui, seule la Coordination Rurale est entré.

 Nouveau fonctionnement de l’interprofession
Le fonctionnement continue de se faire en 5 sections : bovins / veaux / ovins / équins / caprins.
Chaque section comprend 4 collèges : production / mise en marché / abattage-transfo / distribution
Chaque collège comprend plusieurs familles avec un nombre de sièges différents en fonction du
poids économique de la famille au sein du secteur d’activité représenté par ce collège. Ce nombre de
sièges a été précisé dans le règlement intérieur des sections.
Le vote au sein des collèges se fait désormais à la majorité des 2/3, et les décisions des sections sont
prises à l’unanimité des collèges.
Un comité directeur de 13 membres dont 1 représentant des familles suivantes : FNB – FNO – FFCB –
Coop de France- Sniv – Fnicgv – CFBCT - FCD et les 5 présidents de sections a été constitué pour
toutes les grandes décisions.
Une AG se réunissant par collèges, inter-section a lieu 1 à 2 fois par an. Une conférence des
présidents (avec tous les présidents des familles membres d’Interbev) se réunit et donne des avis
consultatifs.

 Admission de nouveaux membres
L’admission de nouveaux membres est prévue dans ces nouveaux statuts. La condition fixée pour
prétendre à la qualité de nouveau membre est : être représentant d’une part significative des
activités économiques liées à la production et au moins une des étapes de la chaine
d’approvisionnement de la filière. La demande doit être formulée par écrit au président, examinée
par le comité directeur. Le candidat doit préciser l’activité économique qu’il représente, le collège
qu’il souhaite intégrer et le volume de production représenté. Le règlement intérieur (en cours de
rédaction) précise les éléments susceptibles d’être demandés au candidat à l’entrée.
L’entrée à l’interprofession vaut engagement :
 De participer à l’ensemble des travaux qui les concerne
 De se conformer à toutes les dispositions des statuts
 De se conformer à toutes les dispositions prévues par accord interprofessionnel
 D’informer leurs adhérents des décisions de l’association pour mise en application
 De verser la cotisation annuelle décidée par le comité directeur

 Incidences pour les OPNC
Les demandes d’admission formulées par Elvea et la section des OPNC ovines, ont été portées par la
FNB et la FNO, pour être présents au collège mise en marché.
Lors du 1er comité directeur qui s’est réunis avec les nouveaux statuts le 17 juillet, a été actée
l’entrée d’Elvea et de la section des OPNC ovines aux sections bovines et ovines d’Interbev.
Les OPNC ovines sont donc membres du bureau d’Interbev ovin, et sont à ce titre invitées à
participer à ces réunions.
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Perspectives
Le prix est un élément clé du revenu. Le combat pour un prix de l’agneau élevé a toujours été une
des priorités de la FNO. Mais ce ne sont pas que les actions syndicales qui font le prix. C’est bien en
alliant régularité, qualité et prévision que l’on arrivera à maintenir des prix élevés.
Pour cela, la FNO souhaite travailler en 2015 sur deux axes différents : le développement des signes
officiels de qualité et le développement de la consommation en investissant dans des actions de
communication et de promotion de la viande d’agneau et du lait de brebis.

IV.

La réforme de la PAC

Contexte et enjeux
Comme toutes les productions, la FNO a consacré beaucoup de temps et d’énergie en 2014 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.

Activités 2014

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
premier 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 en 2013 et 2014.
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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
d’euros seront réellement consacrés à l’aide couplée aux ovins soit une hausse de près de 10 millions
d’€.

 Construction de la nouvelle aide ovine
Ce budget obtenu nous a permis de développer notre proposition pour la reconduction de l’Aide
Ovine. 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 2013.
Bien que les décisions aient été prises au sein de la FNO à la fin de l’année 2013, les discussions se
sont poursuivies tout au long de l’année 2014, aussi bien au sein de notre réseau qu’avec le
Ministère.
Nous avons souhaité reconduire le principe d’une aide de base accessible à tous les éleveurs
professionnels et des 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 et 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 existait jusqu’à
maintenant (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 et 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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Les critères obtenus sont finalement les suivants :

Tableau 1 : critères d’éligibilité à l’Aide Ovine

Le montant de l’aide de base est donné à titre indicatif mais n’est pas garanti, puisqu’il s’agit de la
résultante de l’enveloppe restante après distribution des majorations et transfert budgétaire du 1er
au 2ème pilier ; divisé par le nombre de brebis éligibles. Seuls les montants des majorations sont
sanctuarisés.

 Une transmission tardive des dernières informations et un manque de concertation
Bien que les grandes décisions aient été prises courant 2014, nous nous sommes battus pour tenter
d’obtenir le plus rapidement possible les éléments de détail indispensables pour bien comprendre la
mise en place de cette nouvelle aide ovine.
Nous déplorons fortement de n’avoir obtenu les premiers éléments de réponse qu’à la fin de l’année
2014. Nous nous sommes retrouvés, tout comme l’ensemble des éleveurs français, devant le fait
accompli, sans avoir une grande marge de manœuvre pour pouvoir faire pression et ainsi changer les
quelques « points de détail » qui nous ont été imposés.
De nombreuses difficultés se sont également fait sentir dans le calcul du taux de productivité.
Suite à ces différentes remarques, nous avons écrit un courrier au Ministre de l’Agriculture pour lui
demander que des dérogations soient mises en place dans les cas suivants :
- Prédation
- Augmentation de la taille du cheptel
- Vente d’animaux reproducteurs entre 12 et 18 mois.
Le Ministère est en train d’expertiser ces demandes mais nous regrettons le manque de concertation
dans l'élaboration de la note technique qui aurait permis d'éviter ces dysfonctionnements.
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2. Les mesures transversales du 1er pilier
 Admissibilité des surfaces : un système complexe et non adapté aux surfaces
extensives
Les surfaces de landes, parcours ou sous‐bois où la présence d’espèces herbacées n’est pas
prédominante, mais traditionnellement pâturées, seront considérées comme des prairies
permanentes et pourront à ce titre bénéficier de DPB et de la convergence.
De plus, il est important de noter que la valeur des DPU payée en 2014 sur la totalité de l’exploitation
(y compris sur les surfaces dotées en DPU en 2014 et qui ne seraient plus admissibles en 2015) sera
concentrée sur la surface admissible 2015, ce qui n’entraînera aucune perte lors du calcul de la
valeur initiale des DPB. Ensuite, cette valeur augmentera progressivement avec l’application de la
convergence.
Cependant, pour pouvoir prouver que ces surfaces sont effectivement pâturées, un système
complexe a été mis en place, celui du prorata.
Il faudra dans un premier temps traiter de manière différenciée les terres arables et cultures
permanentes d’un côté et les surfaces considérées comme prairies permanentes de l’autre.
La FNO a soutenu cette proposition de distinction entre ces différentes surfaces afin de ne pas
pénaliser les éleveurs en zones extensives.
Si le même dispositif avait été retenu pour ces trois types de surfaces, les landes, parcours ou sousbois pâturés ils auraient été considérés comme non admissibles et les éleveurs n’auraient donc pas
obtenu de DPB sur ces surfaces.
La FNO, en lien avec son réseau, avait donc écrit au Ministre de l’Agriculture à l’automne 2014 pour
l’alerter sur les dispositifs envisagés par l’administration pour définir les surfaces admissibles.
Nous lui avons rappelé que les surfaces pastorales ou parcours constituent une part essentielle des
surfaces des exploitations d’élevage ovin des régions du Sud Est de la France. En montagne, ces
surfaces assurent également l’alimentation des troupeaux en estive.
Toutes ces surfaces sont donc indispensables à l’élevage ovin qui, en retour, permet de maintenir la
biodiversité sur ces zones, de les entretenir et constitue ainsi la dernière barrière avant
l’embroussaillement.
Or, les deux options en discussion (critère des 100 arbres ou prorata) pour définir quelles surfaces
pourront être admissibles posaient de sérieux problèmes et pouvaient, dans certains cas, remettre
en cause le maintien de l’élevage ovin dans ces zones.
Nous avions donc demandé qu’un référentiel régional, reconnu par les différents corps de contrôle,
permettant de comptabiliser les surfaces offrant une ressource accessible aux animaux soit mis en
place. Ce référentiel devait être le plus simple possible, mais suffisamment précis et fiable, afin
d’éviter toute subjectivité au moment des contrôles. Il devait également permettre aux éleveurs
d’établir leur déclaration en toute sécurité.
Suite cette demande de la profession, nous nous sommes réjouis que la règle des 100 arbres
proposée initialement n’ait pas été retenue. C’est finalement le dispositif de prorata qui sera
appliqué, avec quelques changements par rapport à la proposition initiale de l’administration.
Le calcul du prorata se décompose en 4 étapes :
o Retrait des surfaces artificielles non admissibles
o Retrait des surfaces naturelles « non agricoles non admissibles » de plus de 10 ares
o Détermination d’un pourcentage de surfaces restantes non admissibles
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Correspondance entre ce pourcentage « réel » et un taux de surface admissible retenu (en
utilisant la grille de prorata ci-dessous).

Cette grille s’appliquera à l’ensemble des surfaces en prairies et pâturages permanents, afin de
déterminer leur surface admissible, dans un premier temps par photo-interprétation.
Cependant, la photo-interprétation conduisant à rendre non admissibles certains éléments qui sont
pourtant adaptés au pâturage et potentiellement admissibles, notamment les surfaces fourragères
ligneuses et les bois pâturés, des modalités particulières d’application de la règle du prorata sont
donc prévues.
Le Ministère travaille sur la mise en place de référentiels photographiques régionaux, permettant
une meilleure prise en compte de ce qui se passe sur le terrain. Ce référentiel donnera la possibilité
aux exploitants de modifier le taux d’admissibilité calculé suite à la photo-interprétation.
Bien que ce système permette aux éleveurs de contester leur déclaration et donc de faire en sorte
qu’ils obtiennent davantage de DBP, nous regrettons fortement sa complexité et nous craignons
qu’en cas de désaccord d’interprétation entre l’éleveur et le contrôleur, l’éleveur soit
systématiquement remis en cause. De plus, de nombreuses questions sont encore en suspens,
notamment le cas des chênaies et châtaigneraies, véritables ressources pour l’élevage.
A noter tout de même un point positif sur la question de l’admissibilité des surfaces : sont protégés
au titre de la BCAE 7 les haies, les mares d’une dimension comprises entre 10 ares et 50 ares, les
bosquets d’une dimension comprise entre 10 ares et 50 ares, les terrasses et le petit bâti rural.

 Aides protéines végétales
L’enveloppe retenue pour les éleveurs dans les 2 % de couplage protéines végétales est de 98
millions d’euros.
Cela permet donc de mettre en place une aide de 100 à 150 €/ha de légumineuses fourragères pures
ou en mélanges (avec 50 % minimum de légumineuses à l’implantation) pendant 3 ans après
l’implantation.
Cette aide sera plafonnée à 1 ha / UGB, et si le nombre d’hectares éligibles était trop important, elle
sera réservée aux premiers hectares de manière à garantir un montant minimum de 100 €/ha.
Elle sera réservée aux éleveurs détenant plus de 5 UGB ou aux agriculteurs non éleveurs, mais
produisant des légumineuses pour un éleveur dans le cadre d’un contrat direct entre les deux.
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3. Les aides du deuxième pilier : une ambition forte mais une mise en place difficile
 Revalorisation de l’ICHN mais des inquiétudes persistent
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.
En 2014, l’ICHN a été revalorisée de 15% par zone. Il était ensuite prévu que l’ICHN intègre un
complément de 70 €/ha sur 75 ha issu de l’ex-PHAE.
Pour les actuels bénéficiaires de l’ICHN (qu’ils touchaient la PHAE ou non), une progressivité sur deux
ans sera mise en place, afin qu’ils puissent toucher la totalité de la revalorisation dès 2016. En 2015,
ils toucheront 92 % du total revalorisé prévu en 2016.
Seuls les nouveaux bénéficiaires de l’ICHN (éleveurs bovins laitiers en zone défavorisée simple et
zone de piémont) verront une progressivité sur 4 ans, c’est-à-dire qu’ils ne toucheront l’ICHN
revalorisée à plein qu’en 2018 (en 2015, ils n’en toucheront que 25%, en 2016 : 50 %, en 2017 : 75%).
Même si cette revalorisation est une bonne nouvelle pour les éleveurs ovins, beaucoup
d’incertitudes planent encore sur les critères nationaux d’attribution de l’ICHN puisque la
Commission Européenne remet aujourd’hui en cause un certain nombre de critères l’éligibilité à
cette aide.
Pour rappel, la définition européenne de l’ICHN est la suivante : « l’ICHN est une aide à la surface
agricole destinée aux agriculteurs situés dans les zones de montage (et haute montagne) et dans les
zones à contrainte naturelle ou spécifique afin de compenser tout ou partie des coûts
supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole
dans la zone concernée » (art 31 règlement UE 1305/2013).
Les critères nationaux remis en cause par la Commission européenne sont les suivants :
- L’exclusion des surfaces en céréales autoconsommées par les animaux de l’exploitation dans
le calcul du taux de chargement mais pas dans l’éligibilité des surfaces
- Le calcul du taux de chargement
- La localisation du siège d’exploitation
- Le critère d’âge
- Le seuil minimum des 3 UGB
- La majoration pour les ovins-caprins de 10 % en montagne et haute montagne et de 30 % en
zone défavorisée simple
- La majoration pour les porcs obtenue dans le cadre de la nouvelle PAC.
Suite à de nombreuses rencontres entre le Ministère de l’Agriculture, la FNSEA et les JA depuis la fin
de l’année 2014, les négociations sur certains critères sont en bonne voie, notamment en ce qui
concerne le calcul du taux de chargement, les surfaces en céréales autoconsommées, le seuil
minimum et la question de la prise en compte des veaux et des agnelles dans le calcul du taux de
chargement. Les autres critères sont toujours en cours de discussion.
La FNO reste mobilisée pour faire aboutir ces différents points de blocage.
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 La mise en place des MAEC
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.
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 durable des prairies permanentes et des
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.
La FNO a essayé de peser dans les discussions pour que les critères puissent être aisément
accessibles aux éleveurs ovins.
Suivant l'exigence environnementale des mesures et selon les couverts visés, les montants d’aide
seront, à titre indicatif, compris entre 50 et 900 euros à l'hectare.
L'enveloppe de FEADER consacrée aux MAEC entre 2015 et 2020 sera de 200 M€ par an.
L'État apportera un cofinancement de 25 %, ce qui représente entre 2015 et 2017 plus de 300 M€.
Par ailleurs, d’autres financeurs apporteront des cofinancements, en particulier les collectivités
(Communes, Départements, Régions) ou les Agences de l'eau.

Perspectives
Si aujourd’hui les grandes lignes de cette réforme sont tranchées, quelques éléments sont encore en
discussion, notamment l’ICHN et l’admissibilité des surfaces. Nous devrons tous nous mobiliser d’ici
la fin de la date limite des déclarations PAC pour que les décisions prises aillent dans le sens de
l’élevage ovin.
D’autre part, d’ici la fin de l’année 2016, un premier bilan de la PAC sera réalisé. Puisque,
contrairement aux autres productions, nous avons réussi à maintenir notre enveloppe globale sur
l’élevage ovin, c’est maintenant à nous de prouver que nous sommes capables de relever le défi de la
productivité. Nous devons tous nous mobiliser et dépasser nos limites pour rendre la production
ovine toujours plus performante et compétitive.

V.

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.
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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 2014.

Activités 2014

1. L’identification
 Le coût des boucles
Cela fait maintenant plus de deux ans que la FNO s’inquiète de l’augmentation prévisible du coût des
repères d’identification du fait de la fin des subventions qui accompagnaient le passage à
l’identification électronique. Nous en avons fait un dossier prioritaire et c’est dans ce contexte que
nous avions commandé une étude sur le coût de l’identification en 2013.
Il en est ressorti plusieurs pistes pour le réduire, que nous avons partagées avec l’APCA :
- Accroître la concurrence en assouplissant les modalités d’appels d’offre,
- Réduire la situation de monopole du principal fournisseur en ouvrant le marché français à
des fournisseurs étrangers,
- Simplifier les types de repères et commander en ligne.
L’importance de développer ces pistes a été confortée par l’augmentation des tarifs des boucles qui
s’est fait sentir sur le terrain et par les remontées d’un certain nombre de fabricants faisant état de
leur grande difficulté à pénétrer le marché français, malgré la mise en place de tarifs parfois très
concurrentiels, du fait d’une grande frilosité des EDE à s’engager avec des fabricants dont elles ne
connaissaient pas encore les produits.
C’est ainsi que nous sommes arrivés à la conclusion de la nécessité de mettre en place un circuit
d’achat des boucles complémentaire à celui des appels d’offre permettant aux éleveurs de
commander directement, via internet, n’importe quelle boucle agréée de leur choix.
Ce système, via lequel tous les éleveurs pourraient accéder au matériel de leur choix, permettrait
ainsi à tous les fabricants de boucles agréées d’accéder au marché et de faire jouer pleinement la
concurrence entre eux, ce qui devrait les obliger à se montrer plus attractifs. Par ailleurs il n’empêche
nullement le maintien en parallèle du schéma de commande par appel d’offre traditionnel.
Cette proposition n’a cependant pas été retenue, l’APCA et les EDE ayant peur que la mise en place
d’un circuit de commande direct au fabricant entraîne une augmentation des erreurs de commande,
de non-identification des animaux et une dégradation du service de proximité et de sensibilisation
des détenteurs.
Il a donc été décidé que les commandes de boucles se feraient toujours par l’EDE mais que ces
derniers devraient obligatoirement proposer la commande et le paiement en ligne sur leur portail
internet et que tous les repères agréés, mêmes ceux n’ayant pas été retenus par l’appel d’offre,
soient proposés à l’éleveur sur le portail internet.
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Ce nouveau dispositif devrait permettre d’ouvrir le marché aux autres fabricants et donc de faire
jouer la concurrence.

 L’électronisation des reproducteurs
Suite à la campagne d’électronisation des animaux nés entre 2005 et 2010, l’identification
électronique de tous les petits ruminants (y compris les brebis nées avant 2010) devait être
obligatoire au 1er janvier 2015 mais les observations montrent qu’entre 15 et 20 % des animaux ne
sont pas encore identifiés électroniquement. La DGAL et la FNO ont donc souhaité mettre en place
une solution transitoire afin de ne pas laisser autant d’animaux de côté, la non mise en conformité
ayant des impacts sur la conditionnalité des aides PAC pour les éleveurs.
Il a ainsi été décidé de reporter cette date et de modifier l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à
l’identification des animaux des espèces ovine et caprine. Les nouvelles obligations sont les
suivantes :
« A partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, les animaux nés entre le 9 juillet 2005
et le 30 juin 2010 sont identifiés électroniquement dès lors qu’ils quittent l’exploitation dans
laquelle ils sont détenus.
A partir du 1er janvier 2017, les détenteurs identifient électroniquement tous les animaux des
cheptels nés avant le 1er juillet 2010. »
Cela signifie donc qu’à compter du 1er janvier 2015, tout ovin ou caprin, né entre le 9 juillet 2005 et le
30 juin 2010, et n’ayant pas fait l’objet d’une électronisation de son identification, doit être doté d’un
repère électronique avant sa sortie de son exploitation de détention.
 L’identification électronique est obligatoire pour la mise en marché des ovins et caprins.
 L’identification électronique n’est pas exigée pour les ovins qui restent détenus sur leur
exploitation et qui sont nés entre le 9 juillet 2005 et le 30 juin 2010.
Ainsi, les modalités d'identification électronique des animaux adultes sont les suivantes :
La procédure classique d'électronisation encadrée par l'EdE et dans laquelle la boucle de gauche est
coupée et remplacée par une boucle électronique est maintenue et reste la procédure de référence :
les éleveurs devront le faire avant le 1er janvier 2017, sauf s'ils n'ont plus d’animaux nés avant juillet
2010 non électronisés au 1er janvier 2017. A noter que cette procédure concerne tout le troupeau.
Dans la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, dans l'attente de l'électronisation de son cheptel
et afin de répondre à l’obligation d’identification électronique pour la mise en marché d’animaux
n’ayant jamais eu de repère électronique, l’éleveur, s’il dispose d’un stock de repères électroniques,
peut poser l’un d’eux en surbouclage, en sus des 2 repères conventionnels existants. Le numéro de la
boucle électronique étant différent de la boucle conventionnelle, il enregistre la correspondance
entre ce nouveau numéro et l’ancien numéro dans son registre d’élevage. L’animal ainsi identifié
peut quitter l’exploitation pour toute destination, à l’exception des exploitations d’élevage.
Cette disposition est accordée à titre dérogatoire et temporaire pour les années 2015 et 2016.
Cette modalité ne s’applique pas aux contextes suivants :
- Animaux nés avant le 9 juillet 2005, et identifiés avec des repères saumon qui peuvent rester en
l’état.
- Animaux nés entre le 9 juillet 2005 et le 30 juin 2010, et ayant été identifiés avec un repère
électronique dans le cadre de la procédure nationale d’électronisation
- Animaux nés à compter du 1er juillet 2010 et bouclés électroniquement à la naissance.
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2. 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 2013.
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.
Un audit de traçabilité a donc été réalisé en 2014. Le test s’est inspiré de ceux réalisés par l’Europe :
en récupérant des boucles en abattoir, les auditeurs ont essayé de retracer le chemin parcouru par
les ovins entre leur lieu de naissance et l’abattage. Voici un bilan pour les 20 numéros testés :
- Type de trajet : 11/20 direct élevage-abattoir, 5/20 passage par un seul centre, 4/20 :
passage par 2 à 5 centres
- Document de circulation : 14/35 mouvements réalisés sans aucun document de circulation
- Notification : 14/35 mouvements réalisés sans notifications
- Durée nécessaire à retracer le trajet : entre 20 min et… 4 semaines !
Les conclusions du rapport ont été présentées à la CNI du 29 avril 2014 et celles-ci ne laissent pas la
place à l’interprétation : le dispositif actuel de traçabilité est insuffisant et ne permet pas de gérer
efficacement une épizootie puisque dans les circuits les plus complexes (passage par des marchés, ou
des particuliers, ou par plusieurs centres), les délais pour retracer le chemin en entier sont trop
longs. La notification individuelle est donc indispensable.
Le rapport recommandait également, afin de mieux maitriser la traçabilité des animaux, de favoriser
l’informatisation des éleveurs, l’implication des abattoirs dans la notification des maillons antérieurs
et enfin la notification individuelle des abattoirs et des marchés en 24h.
Suite à ces conclusions, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail pour étudier les
modalités de mise en œuvre de la notification individuelle.

 OVINFOS : un travail pour conforter la base de données des mouvements
La montée en puissance de la base de données des mouvements Ovinfos, gérée par Interbev Ovins et
l’APCA, s’est poursuivie dans l’année 2014 et la FNO a participé dans ce cadre à plusieurs réunions de
travail, ainsi qu’aux conseils d’administrations et AG de l’Association.
Plusieurs demandes d’accès et de valorisation des données collectées par la base ayant été
exprimées, des groupes de travail technique se sont tenus pour identifier ces besoins de valorisations
de la base vis-à-vis de la filière et des autres bases de données.
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Déplorant que tous les éleveurs (notamment délégants) n’aient pas un accès systématique au
récapitulatif de toutes leurs notifications, surtout en période de contrôle, la FNO a demandé avec
Coop de France que les éleveurs puissent accéder directement au site web OVINFOS afin d’avoir
accès à toutes leurs notifications. Après expertise, il s’est avéré que l’ouverture d’un accès à Ovinfos
à tous les éleveurs risquait d’être assez coûteux et que par ailleurs des outils existaient déjà dans les
bases locales des EDE pour permettre aux éleveurs de visualiser leurs notifications électroniques. Il a
donc été décidé de renforcer ces mises à disposition. L’APCA s’est engagée à travailler avec les EdE
pour faire en sorte que le forfait élevage comprenne systématiquement un accès au portail
informatique pour visualiser les notifications réalisées. Il a été également acté qu’un exemplaire
papier présentant le récapitulatif des notifications réalisées soit remis aux éleveurs ovins, au
minimum une fois par an et avant les périodes de contrôles.
La FNO et Coop de France ont également regretté que les éleveurs délégants, qui ne réalisent que
quelques mouvements ne passant pas par leur délégataire, soient contraints de payer le forfait
portail web intégralement pour notifier ces quelques mouvements. Nous avons donc demandé à
l’APCA que la tarification des notifications soit réalisée au mouvement contrairement à ce qui était
préconisé jusque lors pour ne pas pénaliser ces éleveurs.
Dans la mesure où des notifications individuelles étaient réalisées, la valorisation professionnelle
collective des données collectées par la base nous semblait très importante. La FNO a donc
également porté la demande que les données PCM puissent être apportées dans Ovinfos, afin que
l’ensemble des éleveurs puissent bénéficier de ces retours. Nous avons aussi souhaité que ces
données soient exploitées dans les bases de données génétiques et puissent être supports de
sélection. Le CA d’Ovinfos a décidé d’expertiser cette demande et d’obtenir davantage
d’informations sur la pertinence du lien entre les bases de données génétiques et Ovinfos avant de
donner suite à cette demande.

 Poursuite de la montée en puissance de l’ICA
La transmission de l’ICA (Information sur la Chaîne Alimentaire) est devenue obligatoire au 1er juillet
2013. La FNO avait 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 2013, le défaut de transmission
d’ICA (information non renseignée) est verbalisable et peut 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 doit 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.
En cas d’ICA positive, un feuillet complémentaire doit être joint pour préciser les animaux concernés
et le risque.
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La FNO avait fait remarquer que le retour d’expérience sur le dossier ICA ne serait complet et ne
présenterait un intérêt réciproque pour l’éleveur, l’abatteur, les vétérinaires d’élevage et les
vétérinaires officiels en abattoir que si un retour d’information de l’abattoir vers l’élevage était
également mis en place de façon systématique. Or, cet aspect de l’ICA n’a pas été traité lors de sa
mise en place initiale.
Il a donc été décidé de réunir un groupe de travail début 2015 pour définir la façon de procéder pour
transmettre ce retour d’informations aux éleveurs.

3. Etiquetage de l’origine des viandes
Un règlement européen de 2011 pour l’information des consommateurs a décrété l’indication du
pays d’origine ou lieu de provenance obligatoire pour les viandes de porcs, ovines et caprines et de
volailles, fraiches réfrigérées ou congelées à partir de 2015.
Pour les ovins de plus de 6 mois à l’abattage, sera indiqué l’Etat membre ou Pays tiers dans lequel la
dernière période d’élevage de plus de 6 mois aura 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.
Cette décision ne nous satisfait qu’à moitié car nous prônons depuis longtemps un étiquetage
indiquant l’Etat membre ou le pays tiers de naissance, élevage et abattage. Nous continuons donc
notre travail de lobbying européen pour que cette décision soit enfin adoptée.
En parallèle, au niveau Français, Interbev a travaillé sur la démarche Viandes de France, initiée par le
Ministère de l’Agriculture, et commune aux différentes filières animales : porc, volaille, bœuf, agneau
et cheval. Le logo de chaque filière sera inséré dans un pentagone évoquant la France. Les
identifiants VOF et VBF ont été revus et rajeunis, et un identifiant similaire a été créé pour la viande
chevaline. Interbev a travaillé à la création d’un dossier de presse, d’affiches pour communiquer sur
la démarche…

Perspectives
Concernant l’identification, la FNO souhaite vivement que l’année 2015 permette d’avancer sur la
dématérialisation des commandes de boucles et sur l’ouverture du marché à l’ensemble des
fabricants. Cela permettra enfin de casser cette situation de monopole, d’ouvrir le marché à la
concurrence et de diminuer les prix.

VI.

Le sanitaire

Contexte et enjeux
S’il n’y a pas eu de crise sanitaire importante en 2014 en France, 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 peuvent avoir de graves
conséquences dans les exploitations
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.
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Activités 2014

1. La Fièvre Aphteuse
Présente dans des régions d’Asie, d’Afrique et du Moyen Orient, la très contagieuse fièvre aphteuse –
dont l’impact sanitaire est uniquement animal, pas humain – a été en 2014 aux portes de l’Europe,
dans le Maghreb. La France, avec Malte, l’Italie et l’Espagne, ont été menacés directement. Apparue
en Tunisie en avril 2014 – après une absence de 15 ans – la fièvre aphteuse (FA) s’est installée en
Algérie en juillet puis a lentement progressé vers l’ouest.
Afin de limiter toute contamination en France, notamment lors des salons d’automne, plusieurs
mesures avaient été mises en place :
 Protéger le territoire
La DGAL a demandé sur ce sujet un appui scientifique et technique à l’Anses, notamment par rapport
aux mesures à prendre vis-à-vis des véhicules, de l’introduction d’espèces non sensibles, et de la
venue de visiteurs sur les salons internationaux d’automne.
De plus, en prévision des transactions pour l’Aïd, il a été souhaité une communication dans la presse
professionnelle et via les OPA, ciblée particulièrement en direction des éleveurs ovins, pour leur
conseiller de prendre des mesures de protection à l’entrée de leur l’élevage, et de se renseigner sur
une éventuelle visite récente de leur acheteur dans un élevage d’une zone infectée au Maghreb.
 Détecter les suspicions
Un dispositif de surveillance clinique est en place sur notre territoire, avec notamment :
- la sensibilisation des acteurs de terrain, avec une attention particulière vers les éleveurs
ovins et caprins (symptômes peu visibles)
- la formation des vétérinaires
- la capacité diagnostique nécessaire (LNR, seul concerné en première intention)
 Réagir, au cas où …
Un Plan d’Urgence est prévu, articulé au dispositif ORSEC (organisation des secours, mesures
générales et spécifiques) avec notamment la constitution de cellules de crise, et différents niveaux de
concertation professionnelle : « opérationnel », centré sur l’administration et les acteurs impliqués,
et « informatif » plus large.
Le principe général de lutte est fondé sur des mesures sanitaires (Arrêté ministériel du 22/05/06).
Aucun cas n’a finalement été détecté en France.

2. La FCO
L’année 2013 a été marquée 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 9 643 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.
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Cet épisode avait suscité de nombreuses interrogations de la profession sur le suivi de ces maladies
au niveau européen et la communication entre les Etats membres.
En 2014, un épisode de FCO à sérotype 4, qui a démarré par un premier cas en Grèce continentale le
29 mai dernier, s’est étendu à la Bulgarie, la Macédoine, la Roumanie et la Serbie dans l’été avec une
incursion à la frontière turque, puis à l’Albanie et la Hongrie à l’automne.
Concernant l’Espagne, alors que jusque-là quelques foyers étaient repérés chaque année dans la
zone réglementée (initialement mise en place en raison de la vaccination qui est y est pratiquée, en
prévention d’une contamination aérienne de voisinage avec les pays d’Afrique du nord), un nombre
plus important de cas (avec des signes cliniques) avait été repéré ces derniers mois, mais toujours en
zone réglementée.
Depuis le mois de septembre 2014, 17 foyers avaient été recensés hors zone réglementée, dans les
provinces de Cordoba et Ciudad Real, entraînant une extension de la zone.
Si l’extension géographique a été limitée par la baisse des températures en hiver, les mesures de
maitrise mises en place (notamment l’instauration d’une vaccination large) seront à surveiller avec la
reprise de l’activité vectorielle au printemps 2015.

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 pour s’achever enfin en
2014.
La section Ruminant du FMSE est dorénavant composée de la CNE, de GDS France, et des
Associations spécialisées ruminants de la FNSEA (FNB – FNPL - FNEC – FNO).
Cette section a pour objet l’indemnisation des éleveurs qui ont subi une perte économique du fait
d’une maladie animale ou du fait des mesures imposées pour lutter contre cette maladie.
La section spécialisée lève une cotisation volontaire, proportionnelle au cheptel, auprès de tous ses
adhérents.
Le FMSE délègue, par convention, la levée de cette cotisation aux GDS, qui l’appellent auprès de tous
les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins de leur département. Une convention est passée entre
le FMSE et la FNGDS pour préciser les conditions de l’appel de cotisation et assurer le suivi de la
levée
Le FMSE délègue aux GDS l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les éleveurs.
Cette délégation fait l’objet d’une convention avec chaque organisme instructeur, qui peut être,
selon les cas, régional ou départemental.
En ce qui concerne le financement, la section commune participe au financement des programmes
approuvés par le conseil d’administration. Cette participation est de 30% du montant des dépenses
restant à charge du fonds après leur remboursement partiel sur fonds publics.
Le FMSE sollicitera le remboursement par l’Etat de 65% de ses dépenses pour l’ensemble des
programmes d’indemnisation de la section ruminants.

4. Indemnisation en cas d’abattage sur ordre de l’administration
Lorsqu’un troupeau fait l’objet d’un abattage total ou partiel ou que des animaux font l’objet
d’abattage diagnostiqué sur ordre de l’administration, il est prévu que des indemnités soient reversées
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à l’éleveur sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des
denrées et des produits détruits.
Des discussions sont en cours avec la DGAL pour fixer le cadre général de ces indemnisations et les
critères sur lesquels se baser pour estimer la valeur de remplacement des animaux.
Il est entre autres prévu d’indemniser le déficit momentané de production, les frais sanitaires
d’introduction, les frais d’approche et de transport et enfin les besoins supplémentaires de
repeuplement.
En ovin, il existe déjà une base liée au travail autour de l’indemnisation des cas de Tremblante.
A partir du travail réalisé pour la Tremblante, il s’agit d’actualiser les données qui ont servi au calcul
des montants. Des données ont été fournies entre autres par les OS pour les animaux
reproducteurs : ils serviront de base de travail.

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.
La FNO sera très attentive à cette thématique en 2015 et recherchera des solutions innovantes pour
favoriser la maitrise sanitaires dans les exploitations.

VII.

La prédation

Contexte et enjeux
Les populations de grands prédateurs – loups, ours, lynx, vautours – se développent et conquièrent
chaque année en France de nouveaux territoires. Ces prédateurs, qui pour une partie, ne sont plus
menacés d’extinction sur le territoire français sont pourtant strictement protégés ce qui ne laisse
aucune possibilité de se défendre. En s’attaquant aux troupeaux domestiques, ils mettent à mal
l’élevage de leurs zones de colonisation. La situation n’est plus supportable pour les éleveurs.

Activités 2014

1. Bilan des attaques 2014
Le bilan des attaques de loups au 31 décembre 2014 s’élevait à 9033 victimes constatées pour 2515
attaques contre 6810 victimes constatées et 2082 attaques en 2013. On assiste donc à une
augmentation foudroyante du nombre de victimes du loup. Les attaques se multiplient dans les
zones historiques et de nouveaux départements sont touchés. En 2014, la présence de loup a été
constatée dans 29 départements contre 19 en 2013. Plus de 1050 éleveurs sont concernés par ce
fléau !
Concernant la mise en œuvre du protocole de surveillance, 416 tirs de défense simples ont été
délivrés, 50 tirs de défense renforcés et 41 tirs de prélèvements bien que 7 ont été suspendus, tout
cela pour réussir à éliminer 15 loups sur les 36 autorisés.
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Tableau 2 : Bilan des constats de dommages aux troupeaux domestiques : comparatif 2012, 2013 et 2014

2014
2013
2012

Nb de victimes
constatées
9 033
6 810
6 698

Nb de victimes
indemnisées
8 226
6 211
6 128

Nb d’attaques
2 515
2 082
2 092

Nb d’attaques
indemnisées
2 172
1 868
1 874

Face à l’ampleur de ces attaques et à l’extension territoriale, la Fédération Nationale Ovine a mené
différentes actions en 2014 pour tenter de réguler cette population de loups et soutenir les éleveurs
touchés par la prédation.

2. Les actions réalisées en 2014
 Travail de lobbying au sein du Groupe National Loup
Quelques rappels : qu’est-ce que le Groupe National Loup ?
Le groupe national loup est une Instance de concertation et d'information qui rassemble, sous la
présidence du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et en
collaboration étroite avec le Ministère de l'agriculture et de la pêche, les représentants de toutes les
parties impliquées dans la mise en œuvre de la politique publique de protection du loup.
Il se réunit ainsi, en moyenne trois fois par an, en présence des services déconcentrés de l'État dans
les régions et départements concernés par la présence du loup et de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage chargé du suivi scientifique de l'espèce. Des élus, des organisations
professionnelles agricoles et des associations de protection de la nature y participent.
Depuis la mise en place du plan d'action loup, ce groupe permet aux multiples partenaires de
l'administration de recevoir et de formuler des propositions sur les améliorations qu'il est possible
d'apporter au dispositif de suivi et d'accompagnement de la présence de l'espèce. Il constitue donc
un outil de médiation indispensable au maintien de la collaboration et de la discussion entre les
différents acteurs impliqués dans la gestion de ce dossier.
Le groupe national a également pour mission de suivre l'application du protocole technique
d'intervention sur la population de loups (effarouchement, tir de défense des troupeaux et
opération de prélèvement) qui est fixé annuellement par arrêté interministériel. Il permet enfin de
fournir, en toute transparence, aux différents partenaires de l'État, des informations sur l'état de
conservation de la population de loups en France, sur la mise en œuvre des mesures de prévention
contre la prédation, financées par le Ministère de l'agriculture et de la pêche, et sur l'évolution des
dommages à l'élevage causés par les loups.
De retour à la table depuis 2012 après un an de rupture, la FNO a participé aux groupes de travail du
Groupe National Loup, rappelant les difficultés des éleveurs confrontés aux problèmes de la
prédation sur le terrain et appelant à plus de pragmatisme pour permettre aux éleveurs de se
défendre immédiatement en cas d’attaque.
Deux groupes de travail du Groupe National Loup se sont réunis en début d’année pour échanger sur
les mesures de protection et la gestion du loup dans les parcs naturels.
Concernant les parcs naturels, le constat est qu’ils concentrent une grosse partie des attaques alors
que les éleveurs n’ont pas les moyens d’intervenir. Le Ministère a alors proposé de poursuivre des
tirs de prélèvement dans les aires d’adhésion ce qui devrait avoir un effet même dans les cœurs de
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parcs. A été proposé également le renforcement de l’organisation des parcs en matière de constats,
un travail sur les analyses de vulnérabilité, et une poursuite du soutien financier au gardiennage et
aux cabanes pastorales. Enfin, a été proposée la mise en place de brigades itinérantes d’aides
bergers.
En ce qui concerne les mesures de protection, l’ensemble de la profession agricole a annoncé qu’elle
ne souhaitait pas participer à une énième réunion sur les mesures de protection sans avoir
l’assurance qu’une réunion sur l’amélioration du protocole d’intervention soit mise en place. En
effet, il est évident que même lorsque les mesures de protection sont en place, des attaques ont
quand même lieu. La régulation reste donc le meilleur moyen de protection !
Suite au Groupe National Loup du 10 septembre, le Ministère nous avait invités à faire un retour sur
nos observations quant aux propositions d’évolution du dispositif de protection des troupeaux contre
la prédation. Après avoir consulté notre réseau, nous avions envoyé un courrier au Ministère les
informant que nous n’étions pas en mesure de leur transmettre les observations de nos Fédérations
Départementales Ovines.
En effet, face à l’ampleur des attaques de loups, de la souffrance et du profond désarroi des éleveurs
ovins face à ce constat dramatique et à l’inefficacité évidente des mesures de prélèvement, nous
avions dans un premier temps refusé de nous investir dans une réflexion de ce type.
Nous avons ainsi bien rappelé au Ministère que tant que des prélèvements ne seront pas effectués, il
était impensable pour le terrain de réfléchir à des systèmes de protection jugés par beaucoup
coûteux et inefficaces.
Cependant, le Ministère continuant à travailler sur l’évolution de ce dispositif de protection, nous
nous sommes associés, fin 2014, à la FNSEA, JA et APCA pour faire en sorte que les propositions
retenues aillent dans le sens des éleveurs tout en rappelant que ces mesures ne permettront pas de
baisser la prédation réelle de loups sur les troupeaux. La seule solution tenable demeure le
prélèvement effectif des 36 loups autorisés d’ici le mois de juin ainsi que le déclassement du loup en
tant qu’espèce protégée à long terme.
Le travail avec l’ensemble des OPA – FNSEA, JA et APCA – nous a également permis d’obtenir, dans le
cadre de la loi d’avenir, différentes avancées, notamment :
- La possibilité d’obtenir une autorisation de tirs de prélèvement dès la 1ère attaque avérée
(contre la preuve d’une persistance de dommages importants requise auparavant)
- La possibilité pour les éleveurs de réguler eux-mêmes le loup (avant ils ne pouvaient
effectuer que des tirs d’effarouchement et de défense simple)
- L’augmentation de la durée de l’autorisation de tir de prélèvement à 6 mois contre 1 mois
avant
- L’institution de zones de protection renforcée des troupeaux contre le loup et dotées d’un
quota de prélèvement spécifique.
Pour finir, le travail global de lobbying au sein de ce groupe national loup avec les autres OPA a
permis l’obtention de certains assouplissements dans le plan loup, notamment la mise en place de
tirs de défense renforcée contre le loup pouvant être mortels pour les loups afin de baisser la
pression des prédateurs, le relèvement du plafond de prélèvement à 36 et la possibilité de tir lors de
battues au grand gibier sous encadrement administratif de l’ONCFS.
Concernant le statut du loup dans la Convention de Berne, la FNO, avec la FNSEA, JA et l’APCA
continuent de tout mettre en œuvre pour engager la France à renégocier la convention de Berne et
la directive Habitat. Dans ce cadre, un amendement à la loi d’avenir a été préparé et nous espérons
qu’il sera soutenu par un grand nombre de sénateurs. En parallèle, nous avons entrepris de nous
rapprocher d’autres acteurs concernés : chasseurs, forestiers, propriétaires ruraux afin d’avoir une
position commune à exposer auprès de la direction générale de l’environnement à Bruxelles.
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 Action de sensibilisation du grand public au SIA 2014
Deux actions de communication et de sensibilisation ont été réalisées au Salon International de
l’Agriculture 2014 par rapport à la problématique des prédateurs : pendant l’inauguration du salon,
les brebis des races de massif étaient couvertes de voiles noirs en signe de deuil, et le mardi après
l’inauguration du stand de la région PACA, les éleveurs de la FNO ont défilé dans tout le salon avec
une dizaine de brebis en s’arrêtant notamment au stand du Ministère pour sensibiliser le grand
public avec l’aide de la plaquette « Le loup : 10 vérités à rétablir ».

 Avancée du dossier européen
La commission européenne à Bruxelles a proposé en 2013 la création d’une plateforme pour
échanger sur la question des grands carnivores en Europe avec les différents acteurs concernés.
L’objectif de cette plateforme était de résoudre les conflits liés aux attaques de grands carnivores
(loups, ours brun, lynx d’Eurasie, gloutons) contre des troupeaux. 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…
La FNO s’était initialement montrée favorable à la participation du Copa-Cogeca à cette plateforme
européenne afin que l'agriculture y soit bien représentée avec un véritable droit de parole.
Après un an et demi de participation régulière avec le Copa-Cogeca, la FNO a 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
avait donc décidé de cesser de participer à cette plateforme et avait invité le Copa-Cogeca à faire de
même.
Fin 2014, des discussions avec différents représentants du Copa-Cogeca nous ont permis de savoir
que le Copa souhaitait également se retirer de la plateforme européenne sur les grands carnivores.
Cette décision a été officiellement prise en début d’année 2015.
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 Table ronde sur la régulation du loup
Les OPA nationales ont tenu en juillet 2014 une table ronde sur le sujet de la régulation du loup à
Manosque (04), en présence du député européen Michel Dantin.
Ont participé à cette réunion des éleveurs de la région PACA mais aussi de toutes les régions
touchées par ce fléau, ainsi que des représentants des associations érigées contre la prédation et des
syndicats minoritaires.
Cette table ronde a permis aux responsables professionnels de la FNSEA, FNO, JA et APCA d’aller à la
rencontre des éleveurs, pour expliquer le travail qui a été réalisé au niveau national et européen sur
ce dossier et de réfléchir ensemble aux stratégies à mener pour une meilleure prise en compte des
difficultés de l’élevage face au loup.
Ils ont également pu rappeler leurs revendications pour les éleveurs :
 le déclassement du loup vers le statut d’espèce simplement protégée pour assurer la survie de
l’élevage;
 la possibilité de prélever des meutes entières ;
 la possibilité pour les acteurs du terrain (chasseurs, éleveurs, etc.) de réguler eux-mêmes le loup
pour une plus grande réactivité dans la protection ;
 la généralisation, à tous les territoires concernés par la prédation, de la mesure de prélèvement
de loups lors de battues et de chasses à l’affût ou à l’approche de grand gibier
 la possibilité de tirs hivernaux et de tirs dans les cœurs de parcs.

 Rencontres avec le préfet coordonnateur
La FNSEA, JA, l’APCA et la FNO ont rencontré en octobre 2014 Jean-François CARENCO, Préfet de la
région Rhône Alpes, récemment missionné pour assurer la coordination du plan d’actions national
loup 2013-2017 et devenir l’interlocuteur référent pour l’ensemble des Préfets de départements
concernés par la présence de ce prédateur. La nomination d'un préfet coordinateur qui partage le
besoin urgent de renforcer l’efficacité du Plan Loup est une bonne chose et nous nous félicitons de
cette avancée puisque nous étions, avec la FNSA, JA et APCA, à l’origine de cette demande. Nous lui
avons demandé d’intervenir auprès de l’ensemble des préfets pour qu’ils mettent en œuvre tous les
moyens à leur disposition pour réguler les loups.
Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir pour convaincre l’État de la nécessité d'autoriser les
tirs dans tous les cœurs de Parcs et d'ouvrir les discussions sur le statut du loup dans la directive
Habitat.
Nous avons ainsi proposé de simplifier les procédures qui entourent les autorisations administratives
pour l’octroi de tirs de défense et de prélèvement, dans le cadre de battues de grands gibiers ou en
dehors.
Nous avons demandé que puissent être effectués des prélèvements de meutes entières, y compris
dans les cœurs de parcs nationaux, y compris pendant la période d’enneigement.

 Manifestations des 25, 26 et 27 novembre 2014
Face à l’ampleur des attaques de loups de ces dernières semaines, à l’inefficacité évidente des
mesures de prélèvement et du plan loup en général et à l’immobilisme des Pouvoirs publics par
rapport aux attaques incessantes de ces prédateurs sur les troupeaux, la Fédération Nationale Ovine
a décidé d’organiser une manifestation les 25, 26 et 27 novembre 2014 en régions et à Paris.
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Le message était simple : nous demandions une exclusion des loups des zones d'élevage par une
application immédiate des promesses du Gouvernement ou par la mise en place d'un nouveau plan
loup efficace !
Afin que notre action se prolonge dans la durée et que la couverture médiatique soit la plus
importante possible, les éleveurs ovins se sont mobilisés trois jours de suite, les 25, 26, et 27
novembre derniers et ont organisé deux transhumances au départ de zones nouvellement touchées
par la prédation.
C’est à Paris, aux pieds de la Tour Eiffel, que se sont
terminées les transhumances venues de Bar le Duc et de
Brioude, en passant par Strasbourg et Moulins. Beaucoup
d’éleveurs se sont mobilisés en régions, mais plus de 300
d’entre eux se sont déplacés jusqu’à Paris pour dénoncer
l’incompatibilité entre l’élevage et la présence du loup sur
notre territoire national.
150 brebis noires du Velay et 100 brebis Lacaune viandes
ont occupé le parvis du Champ-de-Mars, accompagnées
d’une dizaine de brebis Ile de France qui devaient se rendre
au Ministère de l’Agriculture et rencontrer le Ministre de
l’Agriculture et la directrice de cabinet de la Ministre de
l’Ecologie. Tout au long de la matinée, les éleveurs ont pris
la parole devant les médias et auprès du grand public pour
leur raconter leur quotidien avec beaucoup d’émotion. Ils
ont été rejoints par de nombreux élus, Débutés, Sénateurs,
Conseillers généraux et Maires, preuve de l’importance de
l’activité ovine dans l’économie des territoires.
Une séquence émotion s’est déroulée sous l’œil des caméras, montrant la réalité du terrain : la
région Provence Alpes Côtes d’Azur, zone historique de la prédation, avait amené un corbillard avec
trois victimes du loup, égorgées. Des jeunes éleveurs et éleveuses, dignes, entourant les victimes
avec dans leurs bras des agneaux orphelins des mères anéanties par les crocs de ce prédateur, ont pu
témoigner à leur tour.
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L’après-midi, le cortège de brebis Ile de France, le corbillard et les agneaux orphelins se sont ébranlés
devant le Ministère de l’agriculture.
Une échauffourée avec les forces de l’ordre n’a pas pu permettre aux brebis d’accéder au Cabinet du
Ministre, mais une délégation amoindrie avec deux agneaux orphelins a pu entrer dans le Ministère
et échanger avec Stéphane Le Foll et Elisabeth Borne, directrice de cabinet de Ségolène Royal.
Nathalie, installée depuis 2009, a subi de maintes attaques et c’est avec émotion qu’elle a expliqué
au Ministre sa décision d’arrêter le métier suite à la réflexion de son petit garçon de 5 ans l’implorant
d’aller chercher les brebis « parce qu’il y avait du brouillard » sachant déjà à son âge que lorsqu’il y a
du brouillard, le loup n’est pas loin.
Suite à ce témoignage poignant, le Ministre de l’Agriculture s’est engagé à réunir les Ministres de
l’Ecologie et de l’Intérieur et de programmer une réunion avec l’ensemble des Préfets pour
harmoniser l’application du plan loup et améliorer son efficacité. De même qu’il a affirmé poursuivre
les négociations avec l’Espagne et l’Italie afin d’obtenir, enfin, le déclassement du loup de la Directive
Habitat.
Stéphane Le Foll a également réaffirmé sa volonté de « trouver des solutions ». « Depuis 30 ou 40
ans, la situation a évolué, les mesures doivent donc évoluer également ».
Pour contrer les arguments des Associations écologistes, le Ministre de l’Agriculture et la Directrice
de cabinet de la Ministre de l’Ecologie souhaitent leur poser la question suivante : « au nom de la
biodiversité et de la protection de l’environnement, que préférez-vous : des animaux qui pâturent en
plein air et entretiennent nos territoires ou des fermes intensives, équivalentes à la ferme des 1000
vaches ? Car c’est là l’avenir de l’élevage ovin si le loup continue son chemin… ».
Globalement, cette manifestation a été une réussite, aussi bien au niveau de la mobilisation, puisque
300 éleveurs se sont déplacés pour protester contre ce fléau qu’est la prédation, que de la
couverture médiatique ! De nombreux articles et reportages (France 2, France Inter, France Agricole,
Le Parisien, Le Point, Libération, BFM TV, Europe 1, Pâtre…) ont été réalisés dans les jours qui ont
suivi cette journée et trois semaines plus tard, le sujet est encore repris par les médias.

 Les hybrides du loup
Alors que nous étions en train de préparer notre manifestation contre la prédation, le réseau des
scientifiques avec lequel nous travaillons régulièrement nous a alerté sur un sujet brûlant : des
environnementalistes étaient en train de préparer une modification de la Convention de Berne afin
que les hybrides issus de la mixité chiens/loups disposent du principe de protection stricte, à l’image
du loup, interdisant ainsi tout abattage, capture ou autres actes interdits sur ces populations.
Sans la vigilance de ce réseau de scientifique, ce sujet aurait pu passer inaperçu et la modification
adoptée sans aucune réaction de la France lors du Comité Permanent de la Convention de Berne qui
devait se réunir du 2 au 5 décembre 2014.
Nous avons donc profité de notre manifestation pour envoyer un courrier à l’ensemble des députés
européens et pour rencontrer la député Anne Sander à Strasbourg et ainsi les alerter sur les
conséquences qu’entraineraient une telle décision.
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Le 27 novembre, Stéphane Le Foll nous a affirmé que l’Etat Français s’opposerait fermement à la
proposition du Conseil de l’Europe d’étendre la protection de la Convention de Berne aux hybrides
du loup.
Cette proposition d’évolution n’a finalement pas été retenue mais une recommandation a été
adoptée à l’unanimité dans laquelle la régulation de cette population de loup hybride est notée
comme prioritaire.
Il est cependant indiqué dans cette recommandation que « l’élimination des hybrides du loup et du
chien doit être réalisée sous le contrôle du gouvernement après confirmation par les agents de l’Etat
et/ou par des scientifiques se fondant sur les caractéristiques génétiques et/ou morphologiques qu’il
s’agit bien d’hybrides. »
La présence et la reconnaissance de ces hybrides sur le territoire français ne doit en aucun cas être
utilisé comme argument pour limiter les prélèvements de loups. A l’heure où le nombre d’attaques
n’a jamais été aussi élevé, il serait inacceptable pour les éleveurs de mettre en place des dispositifs
qui vont finalement renforcer la protection de ces individus, qu’ils soient loups ou hybrides.
La FNO reste donc prudente et très vigilante sur ce dossier.

 La problématique du loup : une prise de conscience progressive
Après les propos du Premier Ministre au Congrès de l’association des élus de la montagne (ANEM) le
17 octobre 2014 « l’expansion du loup et des prédateurs pose un problème majeur » et « la détresse
des éleveurs qui en sont victimes doit être prise en compte » ;
Après la tribune de plus de 30 scientifiques dans Libération le 13 octobre 2014 « un patrimoine
majeur est en passe d’être sinistré par les loups » ;
La prise de conscience de l’urgence de la situation semble réelle !
« L’essentiel à court terme c’est d’améliorer l’efficacité ». Manuel Valls (Congrès de l’ANEM).
Nous souscrivons pleinement à ses propos mais nous n’attendrons cependant pas éternellement
qu’ils deviennent réalité. La détresse des éleveurs exige des réponses efficaces et rapides.

3. Stratégie de communication
Afin d’améliorer notre stratégie de communication auprès du grand public, la
FNO a décidé de se doter de nouveaux moyens pour communiquer
efficacement sur internet et les réseaux sociaux et ainsi rétablir les vérités
des éleveurs sur le sujet de la prédation.
Il a ainsi été décidé de mettre en place un site internet destiné au grand
public. Celui-ci aura pour objectif de présenter l’élevage ovin en général puis
de faire un focus sur le loup et les dégâts qu’il occasionne. Il sera alimenté
par des témoignages d’éleveurs touchés par la prédation et une revue de presse sera mise à jour
régulièrement.
L’objectif recherché est de faire basculer l’opinion publique en faveur des éleveurs, de rendre la
parole aux personnes touchées et se réapproprier la communication sur le sujet tout en informant le
grand public de la réalité de la situation.
Le site internet aura pour titre « les éleveurs face au loup » et sera en ligne début 2015.
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Perspectives
En 2015, la FNO souhaite intensifier toujours plus 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 poursuivre le
travail de communication sur internet pour rétablir la vérité sur le sujet.
- Le volet européen
Pour réussir enfin à déclasser le loup de la Convention de Berne et de la Directive Habitat, un travail
avec les autres pays européens, notamment l’Espagne et l’Italie s’impose.
Le FNO souhaite donc se rapprocher des différents responsables de la profession agricole de ces pays
européens pour échanger sur la problématique du loup.

VIII.

Reconquête Ovine

Contexte et enjeux
Depuis 2009, l’ensemble des organismes de la Recherche et Développement, l’organisation
économique, les Etablissements d’enseignement agricole et les acteurs de l’installation se sont réunis
à travers l’action Reconquête Ovine pour mettre en place et fédérer des actions, dans un premier
temps en faveur de l’amélioration de la technicité des élevages puis à partir de 2011, pour relever le
défi du renouvellement des générations. Financée par le Ministère de l’Agriculture à travers un
programme Casdar et par la CNE, et animée par l’Institut de l’Elevage, cette action a été conduite
sous le pilotage professionnel de la FNO.

Activités 2014

1. L’installation et l’attractivité du métier
L’un des deux axes de l’action Reconquête sur lequel la FNO s’est tout particulièrement investie est
celui du renouvellement des générations et de l’installation. En effet, il constitue un enjeu
stratégique pour la production ovine qui ne peut plus se permettre de perdre des éleveurs et des
brebis.

 Mobilisation des lycées agricoles
Pour renouveler les éleveurs en âge de partir à la retraite, l’installation de jeunes est une nécessité.
La production ovine, sous l’égide d’Interbev Ovins, travaille donc depuis de nombreuses années
auprès des Lycées agricoles pour susciter des vocations auprès d’un maximum d’élèves.
Les ovinpiades, action phare de ce programme, remportent chaque année un succès de plus en plus
important. Pour sa 9ème saison, près de 100 Etablissements agricoles ont présenté des candidats aux
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19 sélections régionales de l’automne 2013 / hiver 2014. Au total, plus de 730 élèves, âgés de 16 à 24
ans suivant une formation agricole, se sont disputés une place pour la finale nationale.
Fait marquant de l’année 2014, la France, à l’initiative de la constitution d’un véritable réseau
international de la formation agricole, pour favoriser les échanges entre les jeunes et l’installation de
futurs éleveurs de brebis, a eu l’honneur d’accueillir les 2èmes ovinpiades mondiales le 30 septembre
sur le lycée de Brioude Bonnefont (43) et le 1er octobre sur le Sommet de l’Elevage à Cournon (63).
Une dizaine de délégations originaires des 4 coins du monde se sont affrontés durant 2 jours. Cette
opération a été l’occasion de faire parler de la production ovine et de mettre en avant le dynamisme
de cette filière qui a su fédérer des nations parfois concurrentes entre elles sur le marché de la
viande d’agneaux autour d’une cause commune, l’installation. Mais les actions menées auprès des
Lycées par Interbev ovins ne s’arrêtent pas là. Intervention dans les lycées, organisation d’opérations
découverte, bourses pour des stages à l’étranger, kit pédagogique, …, l’objectif est de faire parler au
maximum du mouton dans les Etablissements scolaires et auprès des jeunes.

 Promotion du métier d’éleveur ovin
Initiée en 2013, la FNO a souhaité mettre en place une campagne de communication sur le métier à
destination des agriculteurs et des adultes en reconversion professionnelle. Elle s’est matérialisée
par la création d’un réseau d’une dizaine d’éleveurs formés à la prise de parole et d’un programme
de relations presse basé sur l’envoi d’un dossier de presse « éleveur de brebis, un métier
d’actualité » et de communiqués de presse tournés sur divers thématiques tout au long de l’année
(Pâques, transhumance, période estivale, salons, journée de la femme rurale …).
Résultats sur 2014, une quarantaine de retombées presse ont été enregistrées (hors presse écrite)
dont 10 étaient des reportages sur des France 3 régionaux. Les éleveurs formés ont ainsi pu mettre
en pratique leurs compétences acquises pour parler de leur métier sur France 3, TF1, France 5
(émission La Quotidienne), BFM TV, mais aussi sur des radios ou de la presse régionale.
En novembre 2014, Interbev a lancé les premières rencontres Made in Viande, destinées à
promouvoir les métiers de la filière viande. Cet évènement organisé sur la 1ère semaine de novembre
était basé sur l’organisation de portes ouvertes en élevage mais aussi au sein des autres maillons de
la filière viande. Un certain nombre d’éleveurs ovin ont participé à cette opération qui a permis à de
nombreux citadins de mieux connaître le métier d’éleveur.

 Outils d’accompagnement pour les éleveurs et futurs éleveurs ovins
Si la promotion de notre métier pour inciter des jeunes à s’installer en élevage ovin est le préalable,
l’acquisition des compétences et le montage du projet sont des étapes également fondamentales
pour faire d’une installation une réussite à long terme. C’est pourquoi la FNO s’est attachée à travers
la Reconquête à la création et à la promotion du nouveau certificat de spécialisation ovin viande et
du logiciel OVIPLAN, version web.
A la demande de la FNO et après plusieurs mois de travail, le certificat de spécialisation agricole
option « conduite d’un élevage ovin viande » a été officiellement créé en mars 2013 et était proposé
dans la foulée par 3 établissements (les CFPPA des Vaseix-Bellac, de Mirecourt et de St Flour). Dès la
rentrée suivante, en septembre 2014, c’est 7 Etablissements qui ont proposé le nouveau CS avec
pour les ¾ d’entre eux des classes au complet (CFPPA des Vaseix-Bellac, de Mirecourt, de la Roche
s/Yon, de Montmorillon, de Charolles, de Carmejane, du Lot et de St Flour). Cette formation, non
diplômante, d’une durée de 6 mois, est destinée aux personnes souhaitant se perfectionner en
production ovine pour s’installer, devenir salarié ovin dans un élevage ou technicien. Alliant
théorique et pratique avec 3 mois de stage, cette formation a été spécialement créée pour former
des professionnels de l’élevage ovin sur une durée limitée.
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Autre outil sollicité par la FNO, le logiciel de simulation OVIPLAN. Mis en ligne sur le site de l’Institut
de l’Elevage en décembre 2014, cet outil a pour but de permettre à des éleveurs ou futurs éleveurs
d’avoir en quelques clics un premier chiffrage technique et économique des conséquences de la mise
en place d’un atelier ovin viande. Sur le même principe de fonctionnement que l’outil OVIPLAN
portant le même nom mais utilisé uniquement en Lorraine, ce nouveau logiciel présente l’intérêt
d’être intuitif, facile et rapide d’utilisation. A partir de questions simples, Oviplan permet à
l’internaute d’identifier un système de production ovin correspondant à ses objectifs et ses
conditions d’exploitation et lui propose de l’adapter aux dimensions envisagées de son projet. Il
affiche ensuite un descriptif du fonctionnement et une estimation du bilan technico-économique du
système choisi « redimensionné ». Ces éléments doivent amener ensuite l’internaute à affiner son
projet et à l’aider à se poser les « bonnes » questions. Une documentation à télécharger (fiches castypes) et des contacts sont ensuite mis à disposition, afin d’aider l’internaute à aller plus loin.
Lancé par une conférence de presse et relayé sur le terrain, OVIPLAN, avait généré, déjà 3 mois
seulement après son lancement, près de 13 000 connexions.

 Recherche de nouveaux outils de financement
Le financement de son projet d’installation ou de développement peut facilement devenir compliqué
dès lors que le banquier manque de garantie ou que les annuités générées sont trop importantes.
Convaincue que d’autres sources de financement alternatives aux banques existent et sont
mobilisables sur des projets agricoles, la FNO, pionnière dans ce domaine, s’est portée volontaire
pour travailler à la mise en place d’un fonds d’investissement dédié à l’agriculture, Labeliance Agri.
La chose n’a pas été simple car cet outil totalement nouveau dans ce domaine était inconnu et
pouvait inspirer une méfiance aux premiers abords aussi bien de la part des agriculteurs que des
investisseurs. Après avoir créée dès 2013 la première société d’accompagnement pour les éleveurs
ovins dans le dispositif Labeliance, le GUFA, la FNO s’est attelée en 2014 à communiquer sur ce
nouvel outil. Avec malheureusement un désistement de dernière minute en début d’année, la
production ovine n’a à ce jour toujours pas accompagnée de premier projet. Ceci étant, le dispositif
Labeliance a tout de même fait son chemin et a permis de financer plusieurs projets agricoles en
2014. Ce projet, porté à bout de bras par la FNO, a même réussi à convaincre les chambres
d’agriculture qui devraient créer leur propre GUFA courant 2015. A noter toutefois deux principaux
freins qui, tant qu’ils ne seront pas levés, rendront difficile le financement par cet outil de projets
ovins. Il s’agit de l’impossibilité pour les GAEC de profiter du dispositif. Or, La nouvelle réforme de la
PAC accentue l’intérêt de s’associer en GAEC au détriment des autres formes sociétaires et donc au
détriment de Labeliance. Enfin, la complexité de mise en œuvre de la mécanique décourage les
projets aux besoins « limités » qui sont majoritaires en élevage ovin par rapport à d’autres
productions beaucoup plus gourmandes en capitaux.
Mais la FNO ne s’en est pas arrêtée là. D’autres outils existent ou peuvent être créés. Accompagnée
de quelques membres de la CNE, la FNO s’est rendue dans la Marne pour échanger avec la FDSEA 51
qui a mis en place, depuis près de 30 ans, 28 GFA mutualistes qui permettent à 250 fermiers de
profiter de près de 2500 ha en location. Enthousiasmée par cet outil porté par les paysans pour les
paysans, la FNO réfléchit de quelle manière les GFA Mutualistes peuvent être mis en œuvre dans
d’autres départements.
Une plateforme de financement participatif dédiée aux projets agricoles a également été lancée fin
2014 par une société privée, Miimosa. La FNO a souhaité le porter à la connaissance de son réseau
afin d’en faire profiter les éleveurs ovins.
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2. Améliorer la maitrise technique et la productivité en élevage ovin
Six ans après le lancement de l’action Reconquête Ovine, l’amélioration de la maîtrise technique et
de la productivité en élevage ovin constitue plus que jamais un enjeu majeur de ce programme.

 Les Journées Techniques Ovines
La FNO a une nouvelle participé à l’organisation du rendez-vous immanquable des techniciens ovins,
les JTO ! Ces journées se sont tenues cette année du 18 au 20 novembre dernier à Mirecourt, dans
les Vosges. Ces biennales des techniciens ont réuni une centaine de participants dont une vingtaine
d’étudiants en certificat de spécialisation « conduite d’un élevage ovin viande ». Les participants
venus de la France entière ont pu échanger autour des exposés, des visites et, nouveauté pour cette
édition, des ateliers pratiques.
Ces ateliers pratiques en groupe de 10 à 15 personnes, innovation de cette 6ème édition, ont permis
encore plus d’échanges entre les participants autour des 5 thématiques : le bien-être des brebis, le
choix des reproducteurs, les gestes autour de l’agnelage, la manipulation des brebis et le rami
fourrager. Les exposés ont traité des sujets variés afin de balayer l’ensemble des actualités de la
recherche et du développement en élevage ovin, avec des thématiques allant du sanitaire à la
microéconomie en passant par l’environnement. Fil Rouge et son président, Jean-Pierre Arcoutel, ont
également animé une présentation suivie d’un débat autour des démarches qualités dans la filière
ovine.
Les trois circuits de visites, organisés par l’équipe des Réseaux d’Elevage, nous ont conduits dans des
exploitations de la région autour des thèmes de l’installation, de l’organisation du travail et de
l’alimentation. Comme à chaque édition, ces journées ont aussi été l’occasion de moments privilégiés
de discussions et d’échanges pour les techniciens ovins de toute la France.

 Les Trophées de l’Elevage Ovin
Reconduits en 2014, la FNO a participé activement, aux côtés de Fil rouge et d’Interbev Ovins, à la
mise en place des trophées de l’Elevage ovin. Ce concours récompense les éleveurs et leurs
techniciens les plus dynamiques et performants dans 3 catégories : les performances techniques,
l’implication dans les démarches qualité et les récents installés. La remise des prix a lieu chaque
année au Salon de l’Agriculture et permet de mettre en avant à la fois des éleveurs et des techniciens
auprès du monde agricole et au sein même de la filière ovine.

3. 2014 : une année de transition pour la Reconquête
 Après six ans de programme, le bilan
L’année 2014 marque la fin du deuxième programme triennal de l’action Reconquête Ovine.
Depuis 2009, toutes les personnes impliquées, aussi bien aux niveaux régional que national, ont
travaillé à la création et à la poursuite d’une dynamique de collaboration et de production commune
entre tous les organismes de la filière.
Cette collaboration s’est concrétisée par la production d’un certain nombre d’outils, de méthodes, de
formations… et a favorisé l’émergence de projets communs.
Six ans après le lancement du premier programme Reconquête Ovine, il nous a semblé important de
réaliser un bilan des actions menées et plus globalement, d’évaluer le programme dans son
ensemble, afin de réfléchir au mieux aux suites à donner.
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Des réunions participatives régionales et nationales, rassemblant un public varié (techniciens,
éleveurs, animateurs, professionnels, enseignants…) ont permis de mettre en évidence les principaux
points positifs du programme Reconquête Ovine de même que les principales pistes de progrès.
En ce qui concerne les points positifs, les participants sont unanimes pour dire que le programme a
permis de mettre en place de nombreux outils et actions (fiches techniques, sites internet, Trophées
de l’Elevage, JTO…), dont la plus connue, les Ovinpiades, qui reste l’action phare et fédératrice de
Reconquête. La mise en place ou le renforcement (en fonction des régions) du réseau multipartenarial ressort également dans les aspects positif, de même que l’ambiance générale qui s’est
construite autour du programme ; certains ont parlé d’ « élan Reconquête Ovine » ou d’ « âme
Reconquête Ovine ». Reconquête Ovine et les nombreuses actions qui en découlent donnent une
image jeune et dynamique de la production ovine.
Bien que de nombreux acteurs de la production ovine sont d’accord pour dire que le programme est
globalement une réussite et a permis de faire évoluer le discours et l’image de la production,
beaucoup considèrent que nous ne sommes pas allés assez loin et que nos principaux objectifs n’ont
pas été atteints.
Deux critiques sont formulées : une sur l’organisation générale du programme et l’autre sur son
contenu.
Concernant l’organisation générale, un certain flou semble peser sur Reconquête Ovine. Des
questions se posent : quels sont les objectifs ? Quelles personnes travaillent sur le programme ?
Quels sont les partenaires ? Qu’est-ce qu’il y a derrière le logo ?
Une forte demande de clarification des objectifs et des contours du programme s’est ainsi fait
ressentir. Il a également été demandé que le programme soit davantage partagé avec les régions car
beaucoup ont ressenti une forte déconnexion entre ce qui se fait et ce dit au national et ce qui est
concrètement réalisé sur le terrain.
Enfin, il semble qu’une présence plus importante des professionnels au sein du programme
permettrait de mieux définir les orientations et faciliterait leur acceptation par tous.
Concernant le contenu du programme, il a été demandé de travailler davantage sur les aspects
« travail en élevage » (condition de travail, salariat, lien entre vie privée et vie professionnelle…) et
sur la diffusion des informations techniques sur le terrain. Le terme « Reconquête technique » a
d’ailleurs été employé. Enfin, il semble important de poursuivre et renforcer nos actions dans les
lycées afin de sensibiliser toujours plus les élèves et les enseignants sur les atouts de l’élevage ovin.

 « Dessine-moi un mouton » : un séminaire pour réfléchir à l’avenir de la filière ovine
Suite à cette évaluation, la FNO a décidé de réunir son conseil d’administration ainsi que tous ses
partenaires, de l’amont à l’aval (INTERBEV, Coop de France, Races de France, APCA, FNSEA, JA,
Institut de l’Elevage, INRA, Crédit Agricole, enseignement agricole, aval de la filière…), pour réfléchir
à l’avenir de la production au sein de la filière ovine et construire la feuille de route des actions à
mener dans les 10 prochaines années.
Plus de 80 personnes - éleveurs, techniciens, ingénieurs, chercheurs… - ont ainsi répondu présents à
l’appel de la FNO les 9 et 10 septembre à Tours, et ont travaillé ensemble pour imaginer les systèmes
ovins gagnants de demain, identifier les enjeux et freins à lever pour les mettre en place et définir
des actions pour y parvenir.
A l’issue de ces deux jours de séminaire, un gros travail a été réalisé, beaucoup de choses ont été
dites mais il reste encore beaucoup à faire.
En quelques mots, les idées principales qui sont ressorties sont la nécessité d’un accompagnement
plus performant des éleveurs, la volonté d’une plus grande mutualisation et de faire émerger le
collectif, et enfin l’importance pour l’avenir de la production du volet social : le travail, les hommes.
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Même si aucune idée révolutionnaire n’a émergé de ces deux jours de travail, ce séminaire a été
l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la filière ovine, d’échanger entre eux et de partager leurs
envies, leurs doutes, leurs rêves et leurs convictions pour cette production et son devenir.
Ce travail, couplé aux résultats de l’évaluation du programme Reconquête Ovine, a ensuite servi de
base à l’élaboration du nouveau programme de développement de la filière ovine, faisant suite à
Reconquête Ovine.

 Inn’Ovin, le nouveau programme de développement de la production ovine
Face au bilan de l’évaluation du programme Reconquête Ovine, et dans l’élan du séminaire
« dessine-moi un mouton », la FNO, accompagnée de l’ensemble de ses partenaires de la filière ovine
(lait et viande) a décidé de se prendre en main et lance un nouveau programme d’actions techniques
et de promotion, Inn’Ovin, autour de deux grands enjeux :
 Produire plus d’agneaux et de lait pour satisfaire la demande et ainsi créer plus d’emplois
sur l'ensemble du territoire
 Accroître le revenu des éleveurs tout en améliorant leurs conditions de travail et donc
l'attractivité du métier d'éleveur ovin.

Pour répondre à cette ambition forte pour la filière, le programme Inn’Ovin se décline en 4 axes de
travail qui feront l’objet d’actions concrètes et permettront d'engager des réflexions et de mener des
prospectives :
 Le renouvellement des générations et l’attractivité du métier
 La performance technique et économique des exploitations pour améliorer le revenu
 L’amélioration des conditions de travail des éleveurs et le salariat
 L’environnement, la transition énergétique et l’aménagement équilibré du territoire
Des actions phares, pilotées à l’échelle nationale et coordonnées interrégionalement seront mises en
place dès 2015.
Parallèlement, dans le cadre des axes de travail définis par Inn’Ovin et en fonction des enjeux et
priorités établis localement, des plans d’actions complémentaires seront mis en œuvre dans les
régions.
Car c’est bien là l’ambition et la volonté des partenaires de ce nouveau programme : impliquer les
régions dans la construction et la mise en place des actions Inn’Ovin ! La concertation et l’échange
seront des éléments déterminants pour la réussite du programme.
D’autre part, pour éviter les erreurs du passé, la FNO et les partenaires d’Inn’Ovin ont souhaité se
doter de véritables instances de pilotage et d’orientation fédératrices et proches du terrain. Cette
nouvelle organisation s’articulera autour de deux instances nationales et d’instances régionales.
L’instance nationale politique décisionnaire, le Comité d’Orientation Ovin National (C2ON) a
d’ailleurs été créé lors du conseil national de la FNO, le 11 décembre 2014. Il est présidé par la FNO
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et est composé de représentants de la FNO, section lait de la FNO, Interbev Ovins, Coop de France,
Races de France, JA, APCA et Institut de l’Elevage.
Les instances régionales, les Comités d’Orientation Ovin Régionaux (C2OR), seront créés au cours du
premier semestre 2015.

Perspectives
L’année 2015 sera primordiale pour la suite de notre aventure ovine !
Le Pacte Ovin, officialisant l’engagement de tous les partenaires, techniques ou financiers, dans ce
nouveau programme Inn’Ovin a été signé en février 2015 au SIA. Le dynamisme de notre filière et
notre volonté à la rendre toujours plus performante et compétitive ont été félicités par de nombreux
politiques et élus, notamment François Hollande, Manuel Valls, Stéphane Le Foll, René Souchon ou
encore Ségolène Royal ainsi que des présidents de régions. Un grand nombre d’entre eux ont
souhaité nous encourager dans notre démarche et nous soutenir dans nos actions en venant sur
notre stand lors de leur visite du SIA et en signant le pacte ovin.
C’est un symbole fort pour la filière ovine et nous pouvons en être fiers ! Il reste néanmoins encore
beaucoup de travail pour que nos ambitions se traduisent en actions efficaces sur le terrain.
Le travail qui s’annonce dans les années à venir est difficile et ambitieux, mais il y a urgence pour
redresser notre production, et l’envie d’avancer doit nous permettre de dépasser les oppositions
pour atteindre notre but : pérenniser et redynamiser la production ovine, plus loin, plus vite, plus
fort !
Nous comptons donc sur l’implication de tous, à tous les niveaux, pour faire de ce programme une
réelle réussite !
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