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Introduction
Prix, contractualisation, consommation ? Le défi pour la production ovine !
Le monde agricole est actuellement en crise ! Cette crise affecte toutes les productions, quelles que
soient leurs spécificités, car la crise est partout ! Au milieu de cette crise, la production ovine essaie
d’avancer ! Bien qu’elle ne soit pas dans la même situation de détresse que les filières porcine, bovine
et lait, notre production est fragile car encore convalescente.
Nous sommes, comme l’ensemble des filières animales, soumis à la volatilité des prix, à la concurrence
internationale, aux charges et aux normes dont les conséquences sur notre revenu sont toujours plus
dramatiques.
Nous subissons, depuis quelques années, une chute spectaculaire de la consommation, facteur ne
faisant qu’aggraver la baisse des prix !
Les crises sanitaires ne nous épargnent pas non plus ! La FCO entrave aujourd’hui le commerce d’un
grand nombre d’animaux et risque, avec la venue du printemps, d’affecter, comme en 2008, notre
cheptel reproducteur.
Que dire également de la mise en place de la nouvelle PAC ! Une PAC en panne, dans une Europe en
panne de projet agricole !
Enfin, comment ne pas citer un fléau bien propre à notre production : le loup ! Nous décrions depuis
si longtemps cette injustice qui nous est imposée par une vision citadine pour ne pas dire strictement
urbaine, sans que cette société civile-là ne mesure la désespérance et le désarroi qui déciment nos
familles.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, la production ovine ne doit pas être
oubliée dans les débats actuels !
Pour autant, nous nous devons aussi d’avancer et de travailler tous ensemble pour trouver des
solutions qui nous permettront de survivre à cette crise ! Notre production est forte et a déjà connu
de graves instants. Servons-nous de ce passé, de cette expérience que nous avons pour, une nouvelle
fois, rebondir et aller de l’avant !

Notre principal combat est bien entendu celui du prix !
Pour cela, nous continuerons à revendiquer l’obtention d’un prix rémunérateur apportant de réelles
perspectives de croissance aux éleveurs.
Ce prix, il ne se décrète pas, il nous faut le construire ! C’est en travaillant sur la contractualisation,
l’adéquation entre l’offre et la demande et enfin la problématique de la consommation que nous
pourrons parvenir à nos fins !
Le « manger français » doit devenir un automatisme d’achat et un acte citoyen ! Manger de l’agneau
français, c’est préserver de nombreux emplois en France et maintenir le dynamisme économique de
nos campagnes ! Manger de l’agneau français, c’est soutenir une filière qui garantit des produits de
qualité et qui participe à l’entretien des paysages, de la biodiversité ! C’est pourquoi nous invitons
l’ensemble des citoyens-consommateurs à manger de l’agneau français.
Nous devons, tous ensemble, producteurs, opérateurs, abatteurs, bouchers, grande distribution….
tirer la filière ovine vers la performance technique et économique pour faire en sorte que cette filière
soit, demain, toujours présente et forte !

Nous comptons sur vous, sur votre soutien, pour construire la production ovine de
demain !
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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 57 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.
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 : Michèle BOUDOIN
Vices Présidents : Joël ACHER / Maurice HUET / François MONGE
Secrétaire général : Patrick SOURY
Secrétaires généraux adjoints : Claude FONT / Jean-Roch LEMOINE
Trésorier : Jérôme REDOULES
Autres membres : Luc BOURGEOIS / Jean-François CAZOTTES / Daniel DELLENBACH / André DELPECH
/ Jean-Marc GABORIT / Bertrand GERBERT / Brigitte SINGLA / Claude SOUCHAUD
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ADMINISTRATEURS NATIONAUX
Aquitaine
Jean-Michel ANXOLABEHERE
Francis NEGRE
Didier PAQUET
Auvergne
Claude FONT
Michèle BOUDOIN
Eric DUBOULET
Bret.-P de Loire-B Normandie
Marc HUMEAU
Jean-Marc GABORIT
Yannick FRAIN
Bourgogne-Franche Comté
Raphaël FARRUGIA
Maurice HUET
Hubert COUCHENEY
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
Patrice ROSSIGNOL
Thierry MERICAN
Jean-Philippe RAYNAL
Jérôme REDOULES
Marc ROLLAND
Christophe LENAERTS

Poitou-Charentes
Jean-Marie DELETRE
Daniel GAILLARD
Jean-Yves LONGEAU
Christian SOULARD
Patrick SOURY
PACA
Luc BOURGEOIS
Rémy BENSON
Frank DIENY
Dominique RAYMOND
Rhône-Alpes
Emmanuel BLANC
Michaël GIRAUD
Alsace-Lorraine-Champ.-Ard.
Daniel DELLENBACH
Jean Roch LEMOINE
Nord-Picardie-H. Normandie
Philippe DUBUISSON
Valéry LECERF

ORGANISATIONS NATIONALES

Philippe COLLAS
Paul BONY
Philippe GUILLAUMONT
François MONGE

COOP DE FRANCE
Aquitaine
Auvergne
Als.Lorr .Champ.Ardennes
Rhône-Alpes
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Jean-Pierre ARCOUTEL

Midi-Pyrénées
JA
Bertrand GERBET
Midi-Pyrénées
RACES DE FRANCE
Philippe BOUDOU
Languedoc-Roussillon
Jean-Luc CHAUVEL
Auvergne
FFPLB
Joël ACHER
Languedoc-Roussillon
Bruno COMMANDRE
Midi-Pyrénées
ASSOCIATIONS D’ELEVEURS
Emmanuel FONTAINE
Picardie
Patrick SEMILLE
Poitou-Charentes

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 au thème de l’accompagnement technique avec comme question principale : Quel
accompagnement technique mettre en place pour être plus efficace ?

 Le congrès de la FNO
Le congrès de la FNO a eu lieu en 2015 à Bischoffsheim en Alsace
les 29 et 30 avril avec plus de 300 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 huis clos syndical qui a ouvert ce congrès a été l’occasion
pour les adhérents d’interroger les responsables nationaux sur
l’avenir de leur production suite à la réforme de la PAC. De
nombreuses questions ont été posées, en particulier sur sa mise
en œuvre. Bien que la période de déclaration soit ouverte,
incertitudes et inquiétudes persistes. Des échanges ont
également eu lieu sur le thème du prix et du nouveau
programme de développement de la filière ovine, Inn’Ovin.
Enfin, le sujet de la prédation a clôturé les débats. Face à
l’augmentation intolérable du nombre de victimes et d’attaques, le président de la FNO a souhaité
invité Mme Clara Thomas, Sous-Préfet de Die qui a témoigné sur son travail dans le département de la
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Drôme sur ce dossier compliqué car « lorsqu’un haut fonctionnaire s’engage aussi ouvertement envers
notre cause, il faut s’en satisfaire et le faire savoir » clame Serge Préveraud.
Clara Thomas nous a alors expliqué comment elle gère la présence du loup dans le département de la
Drôme. « Le loup est un prédateur, si l’homme ne le prélève pas, il pullule » scande-t-elle. Donc
comment faire, au regard de la loi actuelle, pour être plus efficace au niveau des prélèvements et pour
parvenir à un équilibre qui aujourd’hui n’existe pas ? » Elle a ainsi expliqué à la salle que le seul moyen
pour que les arrêtés ne soient pas systématiquement déboutés par les associations pro-loup est de
faire en sorte que tous les éleveurs aient leur tir de défense !
Serge Préveraud a clôturé la séance sur ces derniers mots : « Dans ce dossier on n’a plus besoin de
paroles lisses, de politesses, il nous faut des gens de l’intérieur, des hauts fonctionnaires qui fassent
bouger les choses ! Nous, les paysans, ça fait 20 ans qu’on manifeste mais maintenant, ce sont des
préfets ou des sous-préfets qui nous soutiennent dans ce combat ! Il faut saisir cette opportunité, c’est
un travail de fourmi mais c’est comme ça qu’on arrivera à avancer et à bousculer les choses ! »
Les visites d’exploitation de l’après-midi, organisées par le syndicat ovin du Bas-Rhin, ont permis aux
participants de découvrir différents systèmes d’exploitation du département ainsi que la richesse
culturelle de cette région. Des dégustations de divers produits locaux ont clôturé la plupart des visites.
Le 30 avril au matin, lors de l’Assemblée Générale
statutaire, la FNO a souhaité placer l’innovation, le
dépassement de soi et la réussite collective au cœur
des débats avec pour thème de la table ronde :
Inn’Ovin ou la stratégie gagnante.
Animés par Philippe Chotteau, chef du département
Economie de l’Institut de l’Elevage, les échanges entre
Vincent Collet, entraîneur de l’équipe de France de
Basket, Gérard Baglin, coach formateur en conseil et
management des équipes et des hommes, JeanChristophe Haas, directeur communication et
marketing chez Kuhn et Michèle Boudoin, secrétaire générale de la FNO, avaient pour objectifs de
faire un parallèle entre le travail collectif nécessaire à la réussite d’une entreprise ou au succès d’une
équipe de sport et la production ovine. Différents thèmes ont ainsi été abordés :
- Le travail en collectif : « pour qu’un collectif fonctionne, il faut une véritable cohésion, de la
complémentarité et une hiérarchie. Chacun doit faire son boulot mais aussi faire confiance aux
autres » explique Vincent Collet. Son message est repris par Michèle Boudoin qui nous confie « ce
qui m’a attirée dans le monde agricole, c’est cette solidarité, le fait d’approcher les difficultés
ensemble.
Tous les matins c’est un véritable défi, on met le pied par terre et même si on a prévu une certaine
organisation du travail, ça peut changer car il pleut, les animaux sont malades… et on ne peut pas
faire face tout seul. L’agriculteur se doit de regarder le collectif pour appréhender toutes les
difficultés et toutes les interférences qui font qu’on peut produire ou non. »
- La stratégie d’équipe : « le socle d’une équipe, d’un collectif, quel qu’il soit, c’est le travail. Avoir
une stratégie claire, lisible à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, c’est ça qui fait la différence.
Cela permet plus facilement de faire adhérer les personnes qui y travaillent. L’important est de
donner du sens à une stratégie ! », tel est le message de Jean-Christophe Haas de l’entreprise Kuhn.
Il ajoute : « il n’y a pas de croissance sans investissement et sans innovation, pas d’innovation sans
profit et pas de profit sans travail. C’est la stratégie qu’il faut suivre ! ».
Michèle Boudoin rebondit sur ces propos en rappelant les défis de la production ovine : « notre
défi, c’est de redonner la pêche aux éleveurs, et faire en sorte de les accompagner sur les aspects
techniques et sur l’innovation. Il faut se remettre en question tout au long de nos carrières. Avec
5
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-

Inn’Ovin, un bon coach, une équipe soudée – le réseau – et un objectif partagé – plus de revenu
pour les éleveurs, plus d’agneaux et plus de lait avec moins de boulot – nous pourrons réussir tous
ensemble. Quand tout est acquis c’est déjà perdu ! », tel est le crédo de Michèle Boudoin.
La transmission : Gérard Baglin compare une entreprise, quel que soit le domaine, comme un code
génétique que le dirigeant a su créer et qui n’est donc jamais évident à céder. D’après lui, céder
son entreprise, c’est faire un deuil ! Le repreneur, quant à lui, va se demander s’il peut reprendre
cette entreprise tout en restant dans le respect de ce qui a été mis en œuvre avant. « Transmettre
une entreprise, c’est transmettre une partie de sa vie. Le caractère humain entre donc évidement
en compte. Une transmission réussie c’est avant tout une rencontre humaine réussie ! »

Enfin, Jean-Christophe Haas nous invite à tirer une légitime fierté de notre production et de ce qui a
été mis en œuvre en termes d’installation, de modernité, de résultats techniques et sanitaires, de
compétitivité… Selon lui, il est là, le moteur de la motivation et de la réussite ! C’est un moteur suffisant
pour continuer à avancer dans cette voie !
La matinée s’est ensuite poursuivie par l’arrivée très attendue du Ministre de l’Agriculture Stéphane
Le Foll et par les discours des présidents de Jeunes Agriculteurs, Thomas Diemer et de la FNSEA, Xavier
Beulin.
Les deux présidents sont évidemment revenus sur les difficultés de la mise en œuvre de la PAC et
regrettent particulièrement que les Pouvoirs publics n’aient pu obtenir le maintien d’un critère de
limite d’âge pour l’accès à l’ICHN. « C’est un mauvais signe pour les jeunes et pour l’installation »,
explique Thomas Diemer. La problématique de la prédation a également été rappelée par Xavier Beulin
et Thomas Diemer. Mais malgré ces difficultés, les discours ont surtout mis en avant la grande
évolution de la production ovine depuis ces dernières années.
Le discours de Serge Préveraud, président de la FNO, s’est également voulu très positif ! Même si la
PAC et la prédation ont, tout au long de l’année, été au cœur des préoccupations de la FNO et des
éleveurs ovins en général, l’accent a surtout été mis sur l’avenir. « Notre projet d’avenir, aujourd’hui,
c’est Inn’Ovin » scande Serge Préveraud !
Après avoir demandé au Ministre de la souplesse et de la pédagogie lors des contrôles pour faire «
avaler la pilule » de cette mise en œuvre si compliquée de la PAC, le président de la FNO s’adresse
ensuite à la salle en demandant aux éleveurs d’aller de l’avant, d’être constructif et de se servir de
cette nouvelle PAC et surtout du soutien apporté à la production ovine via l’AO pour continuer sur
cette voie. « Il faut nous projeter dans l’avenir et avoir des projets ! C’est uniquement par la notion de
projet que l’on arrivera à développer notre production et à la rendre toujours plus compétitive,
dynamique et performante ! »
Pour terminer, Serge Préveraud transmet un dernier message : « n’ayez pas peur de l’avenir ! Les
projets qui n’aboutissent pas sont ceux que l’on ne fait pas. Depuis 7 ans, nous avons eu à régler 2 PAC,
des problèmes sanitaires à répétition, une envolée des coûts de production, une conditionnalité
vicieuse, des revenus en berne, et malgré cela, nous avons tenu le cap et relevé la tête parce que nous
avions confiance en l’avenir. »
Le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, a clôturé le congrès en saluant le travail de la filière,
notamment avec la mise en place de son nouveau programme Inn’Ovin.
Il termine son discours en félicitant et en saluant Serge Prévéraud pour « tout ce qu’il a fait pour la
filière ovine » et associe ses remerciements à son épouse, Béatrice : « pour tout ce que vous avez
apporté à Serge et que Serge a apporté à l’ensemble de cette filière, je vous nomme au grade de
chevalier du mérite agricole ! »
Le travail et le dévouement de Serge Préveraud pendant ces 7 années à la présidence de la FNO ont
également été reconnus par de nombreuses personnes et en particulier l’ancien Ministre de
l’Agriculture Michel Barnier, le président de la FNSEA Xavier Beulin et le président de Jeunes
Agriculteurs Thomas Diemer.
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L’équipe de la FNO donne rendez-vous à tous les éleveurs au prochain congrès de la FNO, les 21 et 22
avril prochains à Saint-Malo en Bretagne.

 Le conseil national
Le traditionnel conseil national de la FNO vient tous les ans conclure l’année syndicale. Il s’est tenu le
10 décembre 2015, en présence d’une centaine de responsables et animateurs ovins régionaux et
départementaux, avec cinq sujets brulants à l’ordre du jour : Inn’Ovin : point d’avancement et
perspectives – FCO : La vaccination : les risques, les préjugés, les bonnes pratiques – Prix – Prédation
– PAC et contrôles.
Après déjeuner, trois intervenants ont présentés différents résultats d’études afin d’illustrer le débat
de l’après-midi du conseil national « comment optimiser la mise en marché de nos agneaux ? ».
Les trois présentations et les débats qui ont suivi avaient pour objectif d’entamer une profonde
réflexion sur notre filière et notre organisation.
La FNO a à cœur, dès 2016, et en collaboration avec Interbev Ovins, de lancer cette réflexion afin
d’apporter de réelles réponses aux éleveurs sur ces questions de prix, de contractualisation et de mise
en marché de nos agneaux !

 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 2015, c’est Dylan Lombard, un étudiant du Lycée de Montmorillon en Poitou-Charentes qui s’est
vu sacré meilleur jeune berger de France.
L'épreuve collective dont l'objet était de réaliser un outil de promotion de l'élevage ovin à partir de
cinq photos sur le thème « l'élevage ovin de nos régions » a été remporté par le lycée de PauMontardon (Aquitaine) avec leur projet « Nos régions ont du mouton ».

Crédits photos : Pâtre – A. Villette

Le SIA 2015 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. 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.

7

Rapport d’activité 2015 de la FNO
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.

 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 à plusieurs reprise dans la rue pour protester encore et toujours
contre un fléau bien propre à notre production, la prédation (cf partie Prédation).
La FNO s’est également fortement mobilisée durant l’été aux côtés de la FNSEA et de Jeunes
Agriculteurs sur la question du prix et des normes.

II.

Le marché des productions ovines 2015

Voir l’annuel ovin – Geb 2016

III.

La production ovine au milieu de la crise agricole

Contexte et enjeux
Depuis les Etats Généraux de février 2014, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont alerté le Gouvernement
sur l’urgence de redéfinir une ambition pour l’agriculture française. Le constat était déjà accablant :
perte de compétitivité, perte de parts de marché au profit de nos voisins européens, revenus en berne,
absence de visibilité pour les agriculteurs français, diminution des installations.
Depuis le 5 novembre 2014, date à laquelle nous nous sommes mobilisés aux côtés de la FNSEA et JA
suite à leur appel à la mise en œuvre de 8 mesures d’urgence, le monde agricole n’a eu de cesse de
démontrer que la situation continuait à s’aggraver et que les agriculteurs ne pouvaient faire face à
l’accumulation de charges et de normes face à des prix qui décrochent.
En 2015, la crise agricole s’est aggravée et a touché un grand nombre de productions. Un appel national
de grande envergure a alors été lancé par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs durant l’été 2015 pour
aboutir à la mobilisation du 3 septembre à Paris et celle du 7 septembre à Bruxelles.
La stratégie syndicale proposée par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs avait pour objectif d’enchainer un
certain nombre d’actions combinées pour maintenir la pression sur l’ensemble du territoire avec
comme messages clés : la construction des prix, la valorisation de l’origine France et l’arrêt des normes.
Pour cela, différentes actions ont été menées :
 Mise sous surveillance des acteurs des filières : entreprises, distribution, RHD ;
 Organisation d’une action coup de poing le 2 juillet 2015, la nuit de la détresse, avec comme
message : « Les agriculteurs sont en détresse. STOP : + de prix, - de normes ! » ;
 Actions entretenues tout l’été avec un message commun : « Produire français pour manger
français », décliné notamment sur les bords des routes ;
 Mobilisation du 3 septembre 2015 à Paris ;
 Mobilisation du 7 septembre 2015 à Bruxelles.
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Au milieu de cette crise agricole, la Fédération Nationale Ovine n’est pas restée muette !
Depuis quelques années, les conditions de l’élevage ovin français se sont considérablement
améliorées, mais notre production reste fragile car encore convalescente ! Bien qu’elle ne soit pas dans
la même situation de détresse que les filières porcine, bovine et lait, le combat pour un prix
rémunérateur et apportant de réelles perspectives de croissance doit être mené ! Nous sommes, tout
comme les autres filières animales, soumis à la volatilité des prix et à la concurrence avec la viande
d’import. Comme si cela ne suffisait pas, nous subissons, depuis quelques années, une chute
spectaculaire de la consommation, facteur ne faisant qu’aggraver la baisse des prix !
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, la FNO a fait en sorte que la production ovine ne soit
pas oubliée dans l’ensemble de ces débats.
C’est pourquoi la FNO a répondu à l’appel de la FNSEA et Jeunes Agriculteurs concernant la mise en
place de la stratégie syndicale de l’été 2015.
Un grand nombre de nos représentants des syndicats départementaux ovins se sont mobilisés aux
côtés des éleveurs bovins, porcins et laitiers pour faire valoir les revendications de l’ensemble de la
profession agricole.
Parallèlement, la FNO a également mis en place des actions spécifiques ovines afin de répondre à notre
principal objectif : la construction d’un prix garantissant de réelles perspectives de croissance aux
éleveurs ovins !

Activités 2015

1. L’obtention d’un prix rémunérateur garantissant de réelles perspectives de
croissance
Le combat pour un prix rémunérateur et apportant de réelles perspectives de croissance aux éleveurs
ovins a toujours été et reste encore aujourd’hui la priorité de la Fédération Nationale Ovine !
Ce prix, il ne se décrète pas, il nous faut le construire ! Durant l’année 2015, l’ensemble de l’équipe de
la FNO s’est attachée à engager une réflexion pour mettre en place des actions permettant d’obtenir
ce prix.
C’est notamment en travaillant sur la contractualisation, l’adéquation entre l’offre et la demande et
enfin la problématique de la consommation que nous pourrons parvenir à nos fins !
 La contractualisation : vers un contrat de second niveau ?
L’objectif de la contractualisation dans les filières d’élevage est de donner de la visibilité à tous les
maillons pour les aider à créer de la valeur et des revenus et ainsi à pouvoir investir et se développer
pour préparer l’avenir.
Une fois que la définition est posée, tout reste à faire !
Une première contractualisation a été mise en place en filière ovine dans le cadre d’un accord
interprofessionnel qui s’intègre dans la Politique Agricole Commune. Cette contractualisation doit
permettre aux éleveurs qui souhaitent s’engager dans cette démarche d’obtenir une majoration de 3
€ de leur Aide Ovine à partir du moment où ils contractualisent au minimum 50 % de leur production
avec maximum trois opérateurs différents. L’obtention de la majoration nécessite donc, entre autres,
l’établissement d’un contrat avec des opérateurs de la filière dans lequel des engagements sur des prix
et des prévisionnels de vente sont pris.
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Cette première étape dans la construction d’un prix a le mérite d’exister mais n’est pas suffisante pour
obtenir de réelles perspectives de croissance ! Nous devons aller plus loin !
C’est pourquoi la FNO a pris l’initiative de réunir à l’automne 2015, dans le cadre du salon national du
mouton Tech-Ovin, l’ensemble des opérateurs du milieu de filière (coopératives et abatteurs) afin de
faire un point sur les objectifs et contraintes de chacun en termes de prix, de prévisionnel,
d’engagement sur des volumes, de répartition des marges et de valorisation de l’agneau français.
Bien qu’aucune décision ni solution n’ait été trouvée, cette première réunion a permis d’échanger très
librement avec le milieu de filière et a mis en avant certains constats ou pistes de travail a bien prendre
en compte dans les réflexions futures. On retiendra en particulier les éléments suivants :
- Il ne faut pas opposer l’agneau français à l’agneau étranger, nous avons besoin des deux ! Il faut
néanmoins travailler sur l’étiquetage des produits et la mise en avant de l’agneau français. Il faut
travailler sur la segmentation du marché !
- Le marché de l’agneau est un marché d’offre et non de demande ! Il faut donc susciter la
consommation !
- Il est nécessaire de travailler sur des prévisionnels et une contractualisation plus poussée pour que
chaque maillon de la filière puisse s’engager sur des prix et des volumes avec les autres maillons.
- Il faut inciter les éleveurs à participer plus activement à l’organisation de la filière via la majoration
de l’aide ovine.
- Il faut inciter ou « récompenser » les éleveurs qui s’engagent dans cette démarche avec des plusvalues.
La mise en place de contrat de second niveau semble être la piste de travail la plus efficace pour
répondre à notre objectif. C’est en impliquant l’ensemble des maillons de la filière autour d’un contrat
que l’on pourra construire un prix qui répond aux besoins et attentes des différents maillons tout en
exigeant une transparence sur la répartition des marges.
Il est tout de même important de garder à l’esprit que la contractualisation est un des leviers pour
limiter les impacts de la volatilité sur les filières, sans être une solution unique. Une contractualisation
partielle (20 à 30%) peut suffire pour être efficace et apporter un premier niveau de stabilité et de
visibilité. Plusieurs exemples sont là pour le prouver !
Ces exemples et les différentes conclusions que l’on peut en tirer doivent nous amener à passer d’un
raisonnement de prix « spot » à une logique de construction de marge en acceptant d’abandonner la
recherche du meilleur prix immédiat au profit d’une vision à moyen terme.
Ce travail de longue haleine va se poursuivre sur l’ensemble de l’année 2016. Le SIA 2016 a d’ailleurs
été l’occasion pour la FNO d’organiser des rendez-vous avec les enseignes de la grande distribution
afin de recueillir leur ressenti sur le marché de l’agneau français, connaitre leur stratégie de vente de
notre production et amorcer les discussions quant à la mise en place d’un contrat tripartite.
 La consommation et la promotion de l’agneau français
Si la FNO revendique l’obtention d’un prix rémunérateur et garantissant de réelles perspectives de
croissance pour les éleveurs de moutons, elle invite également tous les consommateurs à manger de
l’agneau français.
Le « manger français » doit devenir un automatisme d’achat et un acte citoyen ! Manger de l’agneau
français, c’est préserver de nombreux emplois en France et maintenir le dynamisme économique de
nos campagnes ! Manger de l’agneau français, c’est soutenir une filière qui garantit des produits de
qualité et qui participe à l’entretien des paysages, de la biodiversité !
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C’est pourquoi, en 2015, nous avons régulièrement invité les citoyens-consommateurs, via différentes
actions ou communiqués de presse, à manger de l’agneau français.
La relance de la consommation de viande d’agneau est aujourd’hui plus qu’une priorité pour la FNO et
la filière en générale, c’est devenu une nécessité !
La consommation ne cesse de décliner depuis des années. Elle est proche de ‐5 % par rapport à 2014
et atteint des niveaux record d’environ – 15 % sur certains mois de l’année !
Les principales raisons de cette baisse de consommation sont les suivantes :
- Un manque de disponibilités (recul sur le long terme de la production et des importations)
- Un prix au détail élevé
- Des consommateurs français d’agneau de plus en plus âgés : en 2014, 76 % avaient plus de 50
ans d’après le Panel Kantar.
Ce recul de la consommation fait bien évidemment pression sur les prix. D’où l’importance pour la FNO
d’essayer d’enrayer cette baisse.
Pour cela, différentes campagnes de communication ont été menées par Interbev. La campagne
Agneau Presto destinée à promouvoir de nouvelles découpes et modes de consommation de la viande
d’agneau laisse place, en 2015, à une nouvelle campagne de communication co‐financée par l’Union
Européenne. Cette campagne est développée dans 6 marchés cibles : France, Royaume-Uni, Irlande,
Danemark, Belgique et Allemagne. Les objectifs de cette nouvelle campagne « L’agneau, si simple, si
bon » sont les suivants :
 Faire évoluer les comportements des acheteurs vis à vis du produit Agneau ;
 Valoriser la production ovine en Europe.
Pour redynamiser la consommation de viande d’agneau, dans un contexte de baisse structurelle, et
pour mettre en avant la production française, la FNO, en partenariat avec Interbev Ovins, a mis à
disposition des éleveurs durant l’été 2015 des pancartes et des autocollants qui ont été installés dans
les fermes et dans des zones stratégiques durant la période de congé estival.
La FNO a également participé le 25 août dernier à l’opération de promotion en faveur de la
consommation des viandes françaises dans les gares Parisiennes (Montparnasse et Gare de Lyon) au
côté des éleveurs bovins et porcins.
Cette opération a permis d’aller au contact des citoyens, potentiels consommateurs de nos produits,
et de leur expliquer comment nos agneaux sont élevés, dans quelles conditions et ainsi promouvoir la
viande d’agneau français.
Pour réussir le challenge de la relance de la consommation, l’engagement collectif est primordial.
Nous devons, tous ensemble, producteurs, opérateurs, abatteurs, bouchers, grande distribution… tirer
tous dans le même sens car individuellement, nous n’y parviendrons pas.
C’est pourquoi la FNO a envoyé pendant l’été un courrier à tous les opérateurs de France pour les
inciter à réviser leur politique de prix, à valoriser l’origine France sur tous leurs produits (utilisation des
logos Viande Ovine Française et Viande d’Agneau Français) et à réfléchir à la mise en place d’une
contractualisation multi-partenariats, tout au long de la chaîne alimentaire, de l’amont à l’aval. Ces
courriers ont abouti à l’organisation de la réunion avec le milieu de filière, dans le cadre du salon TechOvin, citée dans le paragraphe précédent.
Suite à cela, nous avons également été, avec l’aide de tout le réseau, particulièrement vigilants sur
l’utilisation des logos « viande ovine française » et « viande d’agneau français ». Des « erreurs » de
certaines enseignes ont d’ailleurs été repérées par certains de nos correspondants locaux, ce qui a
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abouti à l’envoi d’un courrier aux enseignes fautives. Si ces erreurs persistent, nous ne manquerons
pas d’alerter la DGCCRF.
 Entre contractualisation et promotion de l’agneau français : quelle adéquation entre offre et
demande ?
La question de l’adéquation entre l’offre et la demande est primordiale pour l’avenir de notre filière !
Une première étude réalisée par le département Economie de l’Institut de l’Elevage nous a, en fin
d’année 2015, apporté quelques éclairages sur ce point.
Lors du conseil national de la FNO de décembre 2015, Marie Carlier de l’Institut de l’Elevage nous a
présenté les résultats de l’étude « Où va l’agneau » relative aux différents circuits de commercialisation
des ovins en France.
Les résultats de cette étude ont permis de mettre en lumière que l’adéquation entre l’offre et la
demande en France n’est pas optimale. On constate effectivement que l’offre française est peu
adaptée en termes de prix et de découpes (peu de volumes disponibles) à l’approvisionnement de la
RHD alors que l’offre à l’import répond davantage à la demande de standardisation des produits pour
la RHD et la GMS, notamment en termes homogénéité des carcasses, d’engraissement des animaux et
de régularité sur l’année.
L’étude montre tout de même qu’il existe une place pour les agneaux français, en particulier pour les
agneaux sous signes officiels de qualité et les agneaux standards aux carcasses bouchères
(commercialisation plus « haut de gamme » en boucherie et dans les rayons Trad. des GMS) ainsi que
pour les agneaux en CCP ou marques via la commercialisation en libre-service en GMS.
Suite à cette étude, une réflexion au sein de la filière ovine va être menée courant 2016 afin de prendre
en compte ces résultats pour nous aider à améliorer la mise en marché de nos agneaux et ainsi jouer
à la fois sur les prix payés aux producteurs et sur la consommation avec une meilleure adaptabilité aux
attentes des consommateurs.

2. Etiquetage et traçabilité
Tout le long de l’année 2015, la FNO s’est mobilisée aux côtés de la FNSEA sur le dossier de l’étiquetage
et de la traçabilité de nos produits.
En plus de la revendication du « manger français » et du travail de promotion sur l’agneau français
auprès du grand public via les logos « viande ovine française « et « viande d’agneau français » (voir
paragraphe précédent), la FNO a également travaillé sur les mentions d’origine apposée sur les
produits agricoles.
L’étiquetage obligatoire de l’origine des viandes concerne les viandes bovine, porcine, ovine, caprine
et de volaille (viandes fraîches, réfrigérées ou congelées).
Depuis le 1er avril 2015, il est obligatoire d’indiquer les lieux d’élevage et d’abattage des animaux dont
sont issues les viandes porcine, ovine, caprine et de volaille, sous la forme suivante : « élevé en : nom
de l’Etat membre ou du pays tiers » et « abattu en : nom de l’Etat membre ou du pays tiers ».
Si pour la viande bovine le consommateur a le droit à une information complète de type « né, élevé et
abattu », pour les viandes porcine, ovine, caprine et de volaille, l’étiquetage obligatoire ne permet pas
de savoir le lieu de naissance des animaux. D’où l’importance de la démarche « Viandes de France »
pour pallier le déficit de règlementation au niveau européen.
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Concernant spécifiquement la viande d’agneau, un travail est également en cours au niveau européen
dans le cadre du groupe de dialogue civile ovin du COPA-COGECA pour que l’âge d’abattage des
agneaux soit indiqué sur les produits afin de limiter le plus possible la commercialisation de viande
d’import de soit disant « agneau » alors que l’animal a été abattu à plus de 18 mois. Ce type de pratique
doit absolument être supprimé afin de ne pas dégoûter nos futurs jeunes consommateurs avec une
viande trop marquée en goût.

3. Le plan de soutien à l’élevage
En raison de la crise agricole actuelle, de la détresse d’un grand nombre d’éleveurs et des actions
syndicales menées par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, les pouvoirs publics ont proposé le 22 juillet
2015 un plan de soutien à l’élevage français. Même si ce plan n’offrait pas de réponse immédiate aux
problèmes structurels des filières d’élevage, il avait le mérite d’apporter une bouffée d’oxygène aux
éleveurs les plus en difficulté. Ce plan a d’ailleurs été complété par diverses mesures tout au long de
l’automne 2015 pour davantage répondre aux besoins du terrain.
A la demande de la FNO, et bien que non cités directement, les éleveurs ovins en situation de
surendettement avaient bien la possibilité de prétendre aux mesures d’urgence de ce plan de soutien.
Nous avions d’ailleurs attiré votre attention sur le fait que les priorisations des dossiers se faisaient
localement dans les départements et qu’il était donc important de se rapprocher des DDT et des
cellules d'urgence.
Suite à notre demande auprès du cabinet du Ministre, une instruction aux Préfets a également été
envoyée pour préciser à tous les préfets que les dispositions sur le FAC pouvaient être ouvertes « audelà des élevages de porcs, de bovins viande et de bovins lait si la situation économique des autres
élevages (ovins, caprins, …) le justifie ».

Perspectives
Le prix est un élément clé du revenu. Le combat pour un prix de l’agneau élevé a toujours été et reste
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.
C’est pourquoi, en 2016, la FNO continuera ce travail de longue haleine avec les distributeurs et
l’ensemble de la filière pour réfléchir aux différentes options qui s’offrent à nous pour atteindre nos
objectifs, notamment via la contractualisation tripartite, la segmentation du marché pour une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande et la relance de la consommation de viande ovine.
Nous devons, tous ensemble, producteurs, opérateurs, abatteurs, bouchers, grande distribution….
tirer la filière ovine vers la performance technique et économique pour faire en sorte que cette filière
soit, demain, toujours présente et forte !

IV.

La réforme de la PAC

Contexte et enjeux
Comme toutes les productions, la FNO a consacré beaucoup de temps et d’énergie ces dernières
années 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.
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En 2015, l’obtention de l’enveloppe de 121 millions d’euros a permis de conforter cette nouvelle
dynamique et de lancer la production dans un projet fort via la contractualisation, l’orientation vers la
performance technique et les démarches qualité et le lancement du programme Inn’Ovin.

Activités 2015

1. Aides ovines : bilan de la mise en place 2015 et perspectives 2017
A l’issue des négociations pour la nouvelle aide ovine 2015 – 2020, la production ovine avait de quoi
être fière ! Pour la première fois dans l’histoire de notre production, nous avons réussi à obtenir une
enveloppe conséquente, d’un montant de 121 millions d’euros (contre 112 millions en 2014) !
Ce montant, nous ne l’avons pas volé ! Nous avions de solides arguments à mettre en avant. Les
éleveurs ovins ont, depuis 25 ans et aujourd’hui encore, 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.
L’utilisation de ces 121 millions d’euros nous a valu, comme tout le monde s’en souvient, quelques
réunions parisiennes tendues ! Il a fallu, au sein même de notre production et entre collègues, que
nous arbitrions sur les critères à mettre en avant dans cette nouvelle mouture de l’aide ovine.
Pour autant, les objectifs et l’ambition globale de la FNO étaient clairs pour tout le réseau : orienter
notre production vers la performance technico-économique dans une optique d’augmentation de
notre revenu. Nous nous devions de mettre en place un système pour tirer notre production le plus
possible vers la performance technique et économique afin d’être moins vulnérables face aux soutiens
publics.
Il nous fallait être lucide sur ce point pour faire en sorte que la production ovine soit, demain, toujours
présente et forte et c’est pourquoi nous avons décidé d’inclure dans l’aide ovine des critères de
productivité.
Cependant, malgré une PAC ovine plutôt positive, la mise en place de la nouvelle aide ovine a été, en
2015, très difficile !
En premier lieu, on peut citer la réception plus que tardive des modalités précises de l’AO par le
ministère. La première version de la notice nous a été transmise fin décembre 2014 et la circulaire mijanvier 2015. Et qu’elle ne fut pas notre surprise à la lecture de ces documents ! Un grand nombre de
contraintes et règles avaient été ajoutées par rapport aux années précédentes et cela, sans aucune
concertation préalable avec la profession.
Tout le long du mois de janvier, les équipes administratives et professionnelles de la FNO se sont donc
débattues avec les services du Ministère de l’Agriculture pour leur faire comprendre la réalité du
terrain et ainsi leur faire réaliser des difficultés d’application de ces nouvelles règles. Nous avons donc
revu, ligne par ligne, cette circulaire avec les conseillers du ministère pour essayer, tant bien que mal,
d’améliorer certaines de ces règles aberrantes.
La principale étant bien entendu l’obligation de déclarer à la DDT tous les remplacements de brebis
éligibles par des agnelles de renouvellement dans les 7 jours suivant le remplacement. Malgré de
nombreux courriers pour tenter d’améliorer les choses et les paroles du ministre de l’Agriculture lors
de son discours à notre congrès 2015 nous garantissant que ses services étaient à notre disposition
14

Rapport d’activité 2015 de la FNO
pour nous accompagner dans la mise en place de cette nouvelle aide, la réponse du ministère a été la
suivante : tolérance zéro !
Nous avons également travaillé sans relâche pour obtenir des aménagements comme celui des
demandes de dérogations pour les cas autres que ceux fléchés comme cas de force majeure
(problèmes sanitaires, prédation, incendie…), sans succès.
Nous avons, sur ce sujet, écrit deux lettres au Ministre de l’Agriculture et rencontré à de très
nombreuses reprises les services concernés afin d’essayer de trouver un « compromis » pour sauver
les cas les plus compliqués, notamment les éleveurs n’atteignant pas les 0.4 de productivité en raison
d’un décalage de la période d’agnelage ou encore aux éleveurs ayant gardé davantage d’agnelles de
renouvellement afin d’augmenter leur cheptel… La réponse du Ministère de l’Agriculture a été la
même : « tolérance zéro », invoquant les marges de manœuvre restreintes avec la Commission
Européenne.
Nous avons donc été confrontés à un mur avec, nous aussi, aucune marge de manœuvre et nous le
regrettons profondément.
Enfin, en ce qui concerne les chiffres de l’aide ovine 2015, 4 916 144 brebis pour 20 303 éleveurs ont
pu être éligibles à l’aide de base d’un montant s’élevant à 15.25 €.
Malgré une forte déception quant au montant de cette aide de base (initialement estimé à 18 € puis
16 €), nous pouvons tout de même nous réjouir puisque 85 % des brebis bénéficiant de l’aide de base
ont également bénéficié de la majoration de 3 € et que 78 % des brebis bénéficiant de l’aide de base
ont été éligibles à la majoration des 6 €.
L’enveloppe globale de l’Aide Ovine a ainsi dû être répartie entre un grand nombre de brebis d’où une
aide de base de 15,25 €, en baisse de 75 centimes par rapport au montant indiqué dans la circulaire
publiée en Janvier 2015.
Pour ce qui est de l’année 2016, aucun aménagement ne pourra malheureusement être réalisé. Il est
impossible de modifier la Politique Agricole Commune tous les ans. Nous entrevoyons en revanche de
possibles aménagements pour l’année 2017 où un bilan à mi-parcours de cette nouvelle PAC sera
réalisé.
Soyez assurés que la FNO a bien conscience des problématiques engendrées par cette nouvelle aide
ovine ainsi que les différentes demandes du terrain. Les équipes en charge de ce dossier porteront
ces demandes et feront en sorte qu’elles soient entendues par le Ministère !
Il ne faut pas oublier que la France ovine est extrêmement diversifiée, ce qui fait d’ailleurs sa force et
sa richesse mais qui peut également poser problème lors de l’établissement de politiques nationales.
Nous nous devons, à la FNO, de défendre et représenter tous les systèmes de production mais il nous
faut également réaliser un travail difficile de synthèse auprès des pouvoirs publics. La PAC ne peut
malheureusement être déclinée à chaque département ; des choix doivent ainsi nécessairement être
faits.
Enfin, à noter que la production ovine, avec les caprins, a été la seule production à recevoir la totalité
de l’Aide Ovine 2015 avant la fin de l’année. Une première avance a été perçue le 5 novembre et le
solde a été versé, en même temps que le versement de l’ATR 2, le 1er décembre.

2. Les surfaces peu productives
En 2015, de nouvelles règles d’admissibilité s’appliquent sur les surfaces en prairies et pâturage
permanent qui regroupent :
- Les surfaces pour lesquelles un couvert herbacé prédominant est présent depuis 5 ans révolus
et plus ;

15

Rapport d’activité 2015 de la FNO
-

Les surfaces pastorales qui correspondent à des milieux naturels et hétérogènes par nature où
la ressource fourragère herbacée n’est pas toujours prédominante et dont la vocation agricole
est assurée par des pratiques locales établies. Ces surfaces recouvrent une diversité de
paysages : landes, garrigues, maquis, bois pâturés, parcours humides littoraux, pelouses,
estives et alpages individuels.

Désormais, la surface admissible de ce type de prairies ou parcours est calculée selon la méthode du
prorata. Cette méthode consiste à estimer la surface admissible à partir du taux de recouvrement au
sol par des éléments non admissibles (affleurement rocheux, éboulis, litière, buisson non adapté au
pâturage, arbre sans ressource au sol…). La correspondance entre le taux de recouvrement et la
surface admissible est définie par une grille nationale de prorata.

L’élaboration de cette grille de prorata s’est faite suite à de très nombreuses concertations, entre fin
2014 et début 2015, entre les services du ministère et la profession agricole, notamment la FNO.
Bien que ce système soit loin d’être idéal, il avait le mérite de pouvoir rendre admissible une partie des
surfaces pastorales de type sous-bois pâturés, landes et parcours, particulièrement présentes dans de
nombreuses exploitations ovines.
Quelle ne fut pas alors notre surprise lorsque le 21 septembre 2015, nous avons pris connaissance de
la note du Ministère intitulée : « Campagne PAC : Visites rapides des surfaces peu productives avec
prorata ».
Nous avons, comme l’ensemble des régions concernées ainsi que les syndicats transversaux, écrit
immédiatement une lettre au Ministre de l’Agriculture pour lui demander un certain nombre
d’explications.
Nous lui avons rappelé que la production ovine était très fortement concernée par cette question des
surfaces « peu productives ». Un grand nombre de nos exploitations sont constituées de parcours et
landes, sous-bois pâturés ou autres surfaces « peu productives ». Sans l’entretien de ces surfaces par
nos animaux, la plupart de ces parcelles seraient laissées à l’abandon, sans aucune possibilité de les
débroussailler ce qui conduirait à une fermeture progressive de nos paysages.
La mise en place du système du prorata dans le calcul de l’admissibilité des surfaces devait justement
prendre en compte tout ce contexte et laisser la possibilité aux éleveurs d’indiquer, dans leur
déclaration, la « réalité du terrain ».
C’est pourquoi nous avons dénoncé la mise en place de ces « visites rapides » qui constituaient bien
des contrôles sur place, même si le ministère refuse encore aujourd’hui d’employer ce terme,
puisqu’elles allaient conduire, dans certains cas, à appliquer des pénalités aux éleveurs.
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Nous avions donc demandé à ce que ces visites soient utilisées pour sécuriser le dispositif de prorata
et de déclaration des surfaces peu productives puisque le dispositif mis en place avait forcément
amené une grande part de subjectivité dans les déclarations mais en aucun cas que cela devait aboutir
à des pénalités pour les éleveurs qui auraient surestimés leurs surfaces admissibles, non pas pour
« tricher » mais tout simplement par manque d’information et d’expérience.
Malgré les efforts combinés de l’ensemble de la profession, nos revendications n’ont pas été prises en
compte, le ministère évoquant, une fois encore, les marges de manœuvre plus que limitées avec la
commission européenne.
Le travail syndical a alors été de préparer au mieux ces visites auprès des éleveurs concernés et faire
en sorte qu’elles conduisent le moins possible à l’application de pénalités.
Nous sommes aujourd’hui à la fin de premier trimestre 2016 et ces visites sont bien loin d’être
terminées. Cela pose un grand nombre de questions quant aux déclarations des surfaces 2016,
d’autant plus que les paiements 2015 n’ont toujours pas été versés.
Il nous faudra rester vigilants et mobilisés tout le long de l’année 2016 pour faire prendre conscience
à l’ensemble des pouvoir publics la réalité de notre métier !

Perspectives
Ce qui s’est passé en 2015 doit nous servir à construire la PAC de demain. Nos objectifs sont clairs : le
maintien d’une PAC forte pour la production ovine, orientant la profession vers la performance
technique tout en assouplissant et simplifiant les normes et les règles qui étouffent tous nos efforts de
professionnalisation.
A très court terme, notre premier combat portera sur l’amélioration des conditions d’accès à l’AO
2017. Nous devons prendre en compte les problématiques rencontrées en 2015 et 2016 pour mettre
en place une aide qui réponde, au plus près, aux besoins de notre production.
Autre combat à préparer dès aujourd’hui : la construction de la future PAC 2020. Nous devons être
force de propositions et cela sur deux axes essentiels pour notre production :
•
Le maintien de notre aide couplée ainsi que l’enveloppe qui y est associée
•
Un accès privilégié aux aides du second pilier par la prise en compte des contributions positives
de l’élevage ovin sur la biodiversité, les écosystèmes, l’entretien des paysages et l’environnement de
manière plus générale.

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.
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.
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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 2015.

Activités 2015

1. L’identification
 Le coût des boucles
Cela fait maintenant plus de trois 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 ils 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.
Après l’étude de différentes pistes en 2014, il a été retenu de mettre en place un appel d’offre national
(basé sur un accord-cadre mono-attributaire par lot), qui répond à l’objectif de concurrence et
d’assouplissement des modalités.
Comment ça marche ?
L’ « accord-cadre mono-attributaire par lot » est une des modalités d’appel d’offre à bon de
commande. Il est basé sur un référencement national préalable des modèles agréés de repères
d’identification.
Sur la base d’un cahier des charges techniques, de nombreux modèles (de différents fournisseurs) et
leurs modalités de fourniture sont référencés.
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Ainsi, les éleveurs choisissent librement parmi les produits référencés de l’accord-cadre, et cela sans
qu’aucun plafond d’achat ne s’impose à l’EDE. Cela permet d’ouvrir le marché et d’accroître la
concurrence tout en respectant le code des marchés publics que doit respecter l’EdE.
Qui organise l’appel d’offre ? Comment s’organisent les marchés locaux (EDE) ?
Dans ce type d’organisation, l’APCA a la responsabilité de lancer l’appel d’offre au niveau national.
Ensuite, l’EdE peut décider d’organiser son marché (dit « subséquent ») dans le cadre de ce dispositif.
Il n’est alors plus contraint d’organiser lui-même un appel d’offre. Les modalités sont
considérablement allégées.
S’il le souhaite, l’EdE peut choisir de ne pas rentrer dans la démarche collective et continuer d’organiser
son propre appel d’offre.
Quelle est la durée de l’appel d’offre national ?
Comme tout appel d’offre, ce dispositif a une durée limitée qui reste à définir.
Au cours de la période d’appel d’offre, l’accord-cadre peut être révisé de façon à créer de nouveaux
lots et y intégrer au besoin de nouveaux modèles agréés.
A l’issue de la période, un nouvel appel d’offre est lancé et un nouvel accord-cadre est établi.
Quels impacts sur le système actuel ?
Ce dispositif nécessite des adaptations du module national (MNIOC) et des outils locaux de
commandes pour permettre aux éleveurs de passer commande du matériel de leur choix.
Si la commande dématérialisée (en cours de déploiement) semble adaptée à la gestion de nombreuses
références matérielles, une adaptation des outils EdE de gestion des commandes papier et des
formulaires papiers sera également nécessaire.
Ce nouveau dispositif devrait être opérationnel entre fin 2016 et début 2017.

2. Traçabilité
 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 2015 et la FNO a participé dans ce cadre à plusieurs réunions de
travail, ainsi qu’aux conseils d’administrations et AG de l’Association.
Les principaux chantiers de l’année 2015 ont été les suivants :
- Analyse de déphasage : l’objectif est de fiabiliser les données présentes au niveau local et
national en supprimant les écarts ente les informations connues dans les bases locales et
Ovinfos
- Site web : améliorer le fonctionnement et l’ergonomie du site web
- Outil d’aide à la notification : l’objectif est d’améliorer l’exhaustivité des données en se basant
sur la création de présomptions de mouvements et de listes individuelles présumées.
Cet outil comportera deux volets :
o Un volet éleveur : ce chantier est mené en partenariat avec les Ede. Cet outil devrait
être mis à disposition des éleveurs fin 2016 via le portail Ede, une fois que les aspects
financiers auront été réglés ;
o Un volet opérateur de l’aval.
D’autres chantiers ont été discutés en 2015 et devraient être lancés en 2016, notamment la possibilité
de réaliser des audits chez les opérateurs de l’aval qui le souhaitent et la réalisation d’un document
« chiffres clés » permettant de valoriser les données d’Ovinfos.
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Perspectives
Concernant l’identification, la FNO souhaite vivement que l’année 2016 permette enfin d’aboutir sur
le dossier 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
Sur le dossier sanitaire, l’année 2015 a principalement été marquée par la survenue d’une nouvelle
crise FCO. Cette nouvelle crise nous rappelle que le sanitaire est à la base de nos systèmes
d’exploitation et un préalable au développement de nos entreprises. C’est pourquoi ce dossier reste
une priorité majeure de la FNO.

Activités 2015

1. La FCO
L’automne 2015 a été marqué par la survenue d’une nouvelle crise FCO de sérotype 8. Initialement
cantonnée dans l’Allier puis plus globalement en région Auvergne, les analyses réalisées par la DGAL
ont progressivement montré que le virus était présent sur une grande majorité du territoire.
A l’issue d’une réunion de crise organisée au Ministère, une stratégie vaccinale en 2 temps a été
retenue, compte‐tenu de la disponibilité extrêmement réduite de doses de vaccin :
- Une première phase dite « d’urgence » lancée début octobre, avec le stock de doses vaccinales
disponibles, qui consistait à vacciner les ruminants selon trois priorités décidées par la profession
et l’administration, c’est-à-dire :
 Vaccination des foyers sous APDI ;
 Vaccination des ruminants destinés aux échanges européens et à l’export vers les pays tiers :
essentiellement les broutards mais aussi les reproducteurs bovins et ovins ;
 Vaccination des ruminants dans les outils collectifs génétiques : centres d’IA ovins
(uniquement), stations d’évaluation génétique bovines et ovines des races allaitantes, ainsi
que des Centres d’Elevage des races ovines laitières.
- En deuxième temps, une vaccination plus massive, volontaire et accessible à tous les éleveurs qui
le souhaitent, à partir du printemps 2016.
Dès l’apparition des premiers cas de FCO, la FNO a rappelé que la Fièvre Catarrhale Ovine était avant
tout, comme son nom l’indique, OVINE ! Nous n’avons cessé de rappelés les dégâts collatéraux de la
dernière crise de 2008 et ses conséquences sur le cheptel reproducteur ovin. C’est pourquoi nous nous
sommes immédiatement positionnés pour obtenir, le plus urgemment possible, des doses de vaccin à
destination de la protection des cheptels.
Malgré cela, la plupart des doses disponibles ont été réservées aux bovins à des fins commerciales.
La production ovine disposait donc uniquement de 55 000 doses de vaccin CALIER pour tenter de
protéger son cheptel.
Des priorités ont ainsi dû être retenues. Après concertation entre l’administration et la profession, la
répartition des doses en production ovine s’est réalisée de la manière suivante :
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1. Outils collectifs génétiques
2. Reproducteurs partant aux échanges ou à l’export
3. Vaccination des reproducteurs sortant de zone réglementée (ZR) vers zone indemne (ZI), c’est-àdire les béliers et agnelles d’élevages OS et les agnelles d’élevages en contrôle de performance ainsi
que les transmissions de cheptels.
Cette phase d’urgence s’est prolongée jusqu’au 29 février 2016. Pendant cette phase, les vaccins ainsi
que l’acte vaccinal étaient pris en charge par l’état.
En revanche, la question se posait encore pour la 2ème phase. Après de nombreuses négociations avec
les services du Ministère de l’Agriculture, nous avons réussi à obtenir le fait que les vaccins soient
entièrement gratuits tout au long de l’année 2016 ! La vaccination sera donc volontaire, gratuite et
l’éleveur aura la possibilité de vacciner lui-même ses animaux (sauf si une certification du vétérinaire
est nécessaire comme pour l’export ou la sortie de ZR vers ZI).
L’approvisionnement en vaccin a été et reste le point noir de cette crise. C’est pourquoi, dès le mois
d’octobre 2015, la FNO, en partenariat avec GDSFrance, a décidé d’envoyer, via les GDS, un courrier
explicatif et un bon de commande visant à estimer les besoins en doses de vaccin BTV8 afin que
l’Administration puisse passer commande le plus rapidement possible auprès des laboratoires
pharmaceutiques. Les délais de production étant longs, il fallait préparer le plus rapidement possible
la campagne de vaccination pour le printemps 2016.
Ce premier questionnaire va permettre aux éleveurs qui se sont manifestés d’obtenir, enfin, des doses
pour protéger leur cheptel à partir du mois de mars 2016. Mais cette première « victoire » est loin
d’être satisfaisante puisqu’un grand nombre d’éleveurs reste, aujourd’hui encore, sans aucune
possibilité de vacciner leurs troupeaux.
Il nous faudra rester extrêmement vigilants dans les mois à venir pour faire en sorte que l’ensemble
du cheptel reproducteur ovin soit enfin protégé car bien que les conséquences sanitaires actuelles
semblent assez limitées (très peu de signes cliniques observés pour le moment), nous ne sommes pas
à l’abri d’une aggravation de la maladie et de dégâts beaucoup plus importants avec l’arrivée du
printemps !
La vaccination reste donc le meilleur moyen de protection actuel contre la FCO ! C’est pourquoi la
FNO vous recommande vivement de vacciner vos animaux reproducteurs.
Nous rappelons également qu’en cas de problèmes, le FMSE n’indemnisera que les éleveurs ayant
vacciné leur troupeau.

2. 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.
Cette section s’est réunie plusieurs fois en 2015 et toute son attention a notamment été mobilisée à
la fin de l’année en raison de la FCO afin de définir le dispositif d’indemnisation des éleveurs en cas
de mortalité sur l’exploitation suite à la contamination par le virus ou en cas de perte financière en
raison du blocage des animaux pendant une durée plus ou moins longue.
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3. 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 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 2016 et recherchera des solutions innovantes pour
favoriser la maitrise sanitaire dans les exploitations.

VII.

La prédation

Contexte et enjeux
La planète Terre compterait 350 000 loups en progression dans tous les continents. Les plus gros
réservoirs de loup sont le Canada, la Russie, la Mongolie, l’Asie Centrale et l’Union européenne. Avec
plus de 15 000 loups, l’Union Européenne a déjà une population plus importante que les Etats-Unis,
Alaska compris !
Le Loup est une espèce à la dynamique extrêmement vigoureuse, remarquablement adaptée à tous
les environnements : toundra, forêt, steppe, désert, grandes plaines céréalières, montagnes, abords
des grandes villes.
En France, c’est une population de 206 à 358 loups (données ONCFS) avec une croissance de 20% par
an qui, après les Alpes colonise la Franche-Comté, la Lorraine, la Champagne, le sud du Massif central
et l’est des Pyrénées.
Après une soixantaine d’années d’absence dans les Alpes françaises, le loup a progressivement
recolonisé le massif à partir de l’Italie et ce depuis son retour au début des années 90 dans les AlpesMaritimes. La population de loups en France est en constante progression. Le loup ne cesse de
conquérir de nouveaux territoires qui ne se limitent plus aux zones de hautes montagnes.
La population de loups en France est donc en pleine expansion et conquière chaque année de
nouveaux territoires. Ces prédateurs, qui 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
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aux troupeaux domestiques, ils mettent à mal l’élevage de leurs zones de colonisation. La situation
n’est plus supportable pour les éleveurs.

Activités 2015

1. Bilan des attaques 2015
Le bilan des attaques de loups au 31 décembre 2015 s’élevait à 8 935 victimes constatées pour 2 440
attaques contre 8 768 victimes constatées et 2 344 attaques en 2014. On assiste donc, encore et
toujours, à une augmentation du nombre de victimes du loup. Les attaques se multiplient dans les
zones historiques et de nouveaux départements sont touchés. En 2015, la présence de loups 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, 34 loups ont été prélevés jusqu’à
maintenant sur les 36 autorisés d’ici le 30 juin 2016.

Nombre de constats
Nombre de victimes
constatées

Bilan des constats
2015
2 440

Bilan des constats
2014
2 344

Bilan des constats
2013
1 880

8 935

8 768

6 335

Le coût total de la prédation par le loup en 2015, en France, s’élève à plus de 20 millions d’euros. Les
deux plus gros postes de dépense concerne les moyens de protection (18.6 millions d’€ ; données non
stabilisées en raison des dossiers en cours d’instruction) et l’indemnisation des victimes (2 703 460 € ;
données non stabilisées en raison des dossiers en cours d’instruction).
Face à l’ampleur des attaques et à l’extension territoriale, la Fédération Nationale Ovine a mené
différentes actions en 2015 pour tenter de réguler cette population de loups et soutenir les éleveurs
touchés par la prédation.

2. Les actions réalisées en 2015
 Rencontres avec les Ministres de l’Agriculture et de l’Environnement
Dès le début de l’année, plusieurs rencontres ont été organisées avec Ségolène Royal, Stéphane Le
Foll et leurs conseillers. Ces rencontres se sont poursuivies toute l’année. Des échanges téléphoniques
quasi hebdomadaires ont également eu lieu avec le conseiller de S. Royal, M. Vincent Jechoux.
Ces différents échanges ou entrevues nous ont permis de marteler nos principaux messages et
rappeler nos attentes sur ce dossier. Plus précisément, ces rencontres ont été l’occasion de leur faire
bien comprendre la situation sur le terrain, de faire évoluer le Plan National Loup en leur remontant
du terrain des propositions concrètes d’amélioration du dispositif, d’exiger encore et encore
l’atteindre du quota des 36 loups avant la fin de l’année 2015 et enfin d’engager un travail européen
de déclassement du Loup.
 La mise en place de groupes de travail coordonnés
Afin de mieux coordonner nos actions au niveau national, il a été décidé de mettre en place un CAF
Loup au niveau de la FNSEA. Ce groupe est à l’heure actuelle composé des structures suivantes : FNSEA,
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FNO, JA et APCA. L’objectif est d’avancer davantage de front tous ensemble plutôt que de risquer de
s’éparpiller en menant des actions différentes chacun de notre côté.
Un groupe de travail « loup » a également été mis en place au niveau de la FNO. Ce groupe s’est réuni
une fois physiquement en 2015 et à plusieurs reprises en réunion téléphonique. L’objectif est de
partager le plus possible sur les actualités qui se passent sur le terrain afin de réagir au mieux par
diverses actions.
 Europe : sortie du Copa-Cogeca de la plateforme européenne sur les grands carnivores
Le 13 février 2015, le Copa-Cogeca a annoncé sa sortie de la plateforme européenne sur les grands
carnivores car la Commission ignore les avertissements des agriculteurs confrontés à des attaques,
notamment de loups, contre leurs troupeaux.
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…
Le Secrétaire général du Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, a déclaré: « La Commission européenne fait la
sourde oreille face aux avertissements de la communauté agricole. Nous avons donc décidé de sortir
de cette Plateforme. Nous avions adhéré à la Plateforme sur la coexistence entre les humains et les
grands carnivores car nous pensions que cela permettrait d'apporter des réponses. Toutefois, aucune
solution n'a été trouvée. La Plateforme se concentre sur les bonnes pratiques afin de préserver les
grands carnivores au lieu d'essayer d'identifier des solutions pour améliorer la situation des
communautés rurales de ces zones. C'est inadmissible. Les attaques contre les troupeaux sont en
augmentation, notamment dans des pays comme la France, la Finlande et la Suède. Elles occasionnent
de très importantes pertes de production et de revenus et menacent la subsistance des agriculteurs.»
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.
L’ambition affichée de la commission était de pouvoir consulter directement ces acteurs sans passer
par les Gouvernements de chaque pays, et de susciter le dialogue entre ces différentes familles dans
l’objectif que la présence et le développement des grands carnivores se fassent le mieux possible pour
tous. La FNO, sollicitée par le groupe ovin du Copa-Cogeca avait répondu présente et participé aux
premiers ateliers de travail et au 1er colloque organisé début 2013 en se faisant accompagner
d’experts sur la problématique du loup (Cerpam) et de l’ours (Adipp).
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.
La FNO se satisfait donc aujourd’hui de la décision prise par le Copa-Cogeca de quitter la plateforme
européenne sur les grands carnivores.
 Action de sensibilisation du grand public au SIA 2015
Tout comme en 2014, une action de communication et de sensibilisation a été réalisée au Salon
International de l’Agriculture 2015 par rapport à la problématique des prédateurs : une cinquantaine
d’éleveurs de brebis 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 ».
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 Participation au projet Medialoup (FNSEA, FNO, APCA, FNC, MEDDE et MAAF) en juin 2015
Claude Font, secrétaire général adjoint de la FNO et responsable du dossier prédation a participé au
voyage en Espagne dans le cadre du projet Medialoup afin de comprendre leur gestion de l’espèce.
 « Rencontres de la Montagne » au Col du Glandon
En 2014, les maires des communes de Saint Colomban des Villards, Saint Alban des Villards, Allemont,
Vaujany, Saint Sorlin d’Arves et Saint Jean d’Arves, ont organisé des Etats généraux ayant pour titre
« le pastoralisme et les loups ». La pression sur les éleveurs et bergers était trop forte et il était
impossible de ne pas réagir face à leur détresse.
C’est sur les terres du Col du Glandon, à la frontière entre les départements de l’Isère et de la Savoie,
aux confins des 3 vallées qui le desservent, que se sont tenus ces « Etats Généraux ». Ils ont réuni de
nombreux élus, professionnels du tourisme, éleveurs, organismes professionnels agricoles…
représentant 12 départements. De cette rencontre et des échanges où chacun a pris le temps
d’écouter l’autre, est née une motion dite « motion du Glandon » rédigée avec la collaboration de la
Fédération des Alpages de l’Isère et du CERPAM. Cette motion a été transmise aux ministères de
l’Agriculture et de l’Environnement.
Au 11 juin 2015, 307 collectivités de la Savoie, de l’Isère, de la Drôme, des Alpes de Haute Provence et
des Hautes Alpes ainsi que l’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) et
l’ANEM ont pris une délibération de soutien à cette motion.
C’est la gestion opérationnelle de la prédation qui est en cause et au-delà, c’est toute la question de
l’aménagement du territoire et de l’économie montagnarde et rurale qui se pose.
Le travail engagé et le constat d'échec dans la gestion du loup méritaient un nouveau rendez-vous pour
peser dans le débat et dire haut et fort « Pour la sauvegarde de l'économie pastorale face aux loups :
il y a urgence ! », titre de la nouvelle Motion rédigée au Col du Glandon lors des « Rencontres de la
Montagne » organisées le 22 août 2015.
Michèle Boudoin, présidente de la FNO, s’est personnellement rendue à ces rencontres pour
représenter la FNO et poursuivre le travail engagé avec les différents acteurs sur ce dossier de la
prédation.
Vous trouverez sur le site www.leseleveursfaceauloup.fr cette nouvelle motion ainsi que la conférence
donnée lors de ces « Rencontres de la Montagne » par Michel Meuret au nom des 34 scientifiques
ayant signé la tribune « Loups : Plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers ».
 Entretien avec le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs
 Manifestations à Gap et Pra-loup pendant le Tour de France (juillet 2015)
La FNO, la FNSEA et les JA, accompagnés d’une délégation de la FRSEA et JA PACA ont été reçus par le
Préfet des Hautes Alpes ainsi que par des représentants des ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie
le 21 juillet à GAP à l’occasion de la manifestation contre la prédation « Laissez-nous vivre ».
La présence des représentants des ministères montre la prise de conscience des pouvoirs publics de
l'urgence de la situation, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal s'étant elle-même invitée à la réunion
par téléphone pendant 25 mn pour échanger avec la délégation, confirmant ainsi sa volonté de mettre
tout en œuvre pour que les 36 loups pouvant être prélevés le soient avant l'automne.
La présence du président de la FNSEA au côté de la FNO a été particulièrement appréciée, d’autant
plus aux vues de l’actualité de l’été !
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 Rencontre à Lyon avec le nouveau préfet coordonnateur du Plan National Loup (octobre
2015)
Cette rencontre nous a permis de faire remonter au préfet coordonnateur toutes les difficultés du
terrain en lien avec la mise en œuvre du dispositif en région et notamment :
- La nécessité de revoir le barème et les différentes catégories de la grille d’indemnisation des
victimes
- Les problèmes juridiques liés aux chiens de protection (morsure, divagation…)
- Les problèmes d’obtention de dérogation dans le cadre de l’AO
- Les problèmes de menaces envers des chasseurs
- Les réflexions pour faciliter la mise en place de tirs à l’intérieur des parcs
- La descente prématurée des alpages en raison de la prédation.

3. Stratégie de communication
Le 20 juin 2015, à l’occasion de la transhumance de Die, la FNO a
officiellement inauguré la mise en ligne du site internet « les éleveurs face
au loup ».
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 donc été décidé de mettre en place un site internet destiné au grand public. Celui-ci a pour objectif
de présenter l’élevage ovin en général puis de faire un focus sur le loup et les dégâts qu’il occasionne.
Il est régulièrement alimenté par des témoignages d’éleveurs touchés par la prédation et une revue
de presse est 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.
Extrait de la page d’accueil du site internet
Malgré les efforts que nous faisons pour protéger nos troupeaux, le loup fait chaque année de plus en
plus de dégâts.
Il est donc grand temps que nous, éleveurs de moutons, prenions le temps de partager avec nos
concitoyens la beauté de notre métier mais aussi d’expliquer les lourdes difficultés que font peser sur
lui les grands carnivores et en particulier le loup !
Vous trouverez ici un ensemble d’articles et de textes objectifs sur le loup et ses conséquences sur
notre production ainsi que des témoignages qui vous feront réaliser à quel point ces prédateurs
bouleversent notre métier, nos vies et à terme, si rien n’est fait, nos paysages de montagne qui font la
beauté de notre pays !
Vous informer, partager nos pages, c’est nous soutenir ! Merci à vous !
Ce site est réalisé par la Fédération Nationale ovine, en partenariat avec la Maison Régionale de
l’Elevage.
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4. Les avancées obtenues
Ces différentes actions et cette montée en pression progressive ont permis à l’ensemble de la
profession agricole concerné par le dossier prédation d’obtenir un certain nombre d’avancées. On peut
notamment noter :
 Un réel engagement et une prise de conscience des deux ministères sur le dossier
 Des assouplissements au niveau de l’arrêté cadre du 1er juillet 2015
 Une demande écrite officielle de Ségolène Royal au Conseil Européen et au Comité Permanent de
la Convention de Berne de déclassement du Loup de la Directive Habitat et de la Convention de
Berne
 Un ordre officiel de S. Royal à l’ensemble des préfets pour organiser des réunions visant à recenser
les problèmes sur ce dossier et proposer des pistes d’amélioration
 Une « remise à l’ordre » de l’ONCFS et de leur rôle sur ce dossier
 La mise à disposition de moyens supplémentaires pour l’ONCFS et les lieutenants de louveterie
 Une meilleure « protection » des chasseurs
 La mise en place d’une brigade loup
 Des arrêtés de prélèvements plus « solides » juridiquement.
Malgré toutes ces avancées, soyez assurés que la FNO est bien consciente du travail qu’il reste
encore à réaliser sur le terrain pour réellement soulager les éleveurs touchés par ce fléau !

Perspectives : organisation d’un colloque européen
Devant l’inefficacité évidente du Plan National Loup en France au regard de l’augmentation constante
du nombre d’attaques et de victimes du Loup, la Fédération Nationale Ovine a souhaité organiser un
colloque européen à Bruxelles afin de sensibiliser les députés et parlementaires européens à la
problématique de ce prédateur et ses conséquences sur la survie de l’élevage ovin.
L’objectif est de faire comprendre qu’il y a une incompatibilité totale entre le loup et l’élevage ovin
dans certains territoires et qu’il est donc indispensable et nécessaire pour la suivie de notre production
de déclasser le loup de la Convention de Berne et de la Directive Habitats.

VIII.

Inn’Ovin

Contexte et enjeux
L’année 2015 a été une année de transition avec la fin du programme Reconquête Ovine et le
lancement du nouveau programme Inn’Ovin.
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Le séminaire de Tours, organisé en 2014 par la FNO, a permis de définir les enjeux à venir pour la
production ovine et de proposer des leviers d’actions fondateurs du nouveau programme. Grâce à ce
travail qui avait mobilisé l’ensemble de la filière et à l’évaluation de Reconquête Ovine, les partenaires
d’Inn’Ovin ont eu pour mission de définir une nouvelle gouvernance et organisation qui renforce le
lien entre le national et le régional. C’est ainsi que sont nés le Comité d’Orientation Ovin National,
C2ON et cinq Comités d’Orientation Ovin Régionaux, les C2OR.
Le C2ON, présidé par la FNO, rassemble les représentants professionnels des partenaires du
programme à savoir Interbev Ovins, Races de France, Coop de France, l’APCA, les JA, la FNO et l’Institut
de l’Elevage pour définir les orientations de travail du programme. Il s’appuie sur un comité technique
et fait le lien avec les C2OR. Ces derniers au nombre de cinq sont de véritables instances d’échanges
et d’orientation pour le développement d’actions Inn’Ovin en région. Ils doivent permettre de
rassembler tous les acteurs sur les territoires pour construire un programme d’actions qui leur sont
propres.

+ 10% d’agneau en 2020, tel est l’objectif général affiché par le nouveau programme, et qui résonne
comme un slogan, avec comme enjeux en toile de fonds :
 Produire plus d’agneaux et plus 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 cela 4 axes de travail ont été définis :
 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.
Cette organisation ainsi que les engagements des partenaires nationaux ont été retranscrit dans le
Pacte Ovin. Sous l’impulsion de la FNO, le Pacte Ovin a été signé par l’ensemble des partenaires mais
28

Rapport d’activité 2015 de la FNO
aussi par le Président de la République, le gouvernement, le Ministre de l’Agriculture, le Président de
la commission agricole de l’ARF et un certain nombre d’élus et membres de la filière au Salon de
l’Agriculture 2015.

Si la profession regrette l’absence de soutien financier de l’Etat dans le nouveau programme, nous
devons souligner l’appui toujours plus important de la filière pour le développement de notre
production complété par un appui non négligeable de la CNE. Cette mobilisation permet de faire
redescendre près de 420 000 € de financement pour des actions en région.
Toutefois, ces financements ne sont pas suffisants pour mener des programmes régionaux ambitieux
en faveur de l’élevage ovin. C’est pour cela que le Pacte Ovin a été rédigé. Il doit permettre aux
responsables professionnels régionaux d’aller voir leur conseil régional pour accompagner localement
le programme Inn’Ovin.

Activités 2015

1. Améliorer l’image du métier d’éleveur
Fortement engagée depuis des années pour faire évoluer l’image du métier d’éleveur ovin, la FNO a
continué en 2015 à animer un groupe d’éleveurs fortement impliqués sur ce sujet. Ces éleveurs sont
formés chaque année à la prise de parole et sont mobilisés dès que faire se peut sur des actions de
communication. Deux films les mettant en scène et destinés à expliquer leur métier d’éleveur ont été
réalisés et diffusés en 2015 (retrouvez les sur le site www.inn-ovin.fr, rubrique communication). Des
relations presse sont également développées afin de générer des reportages et interviews dans la
presse agricole et généraliste. La complémentarité a particulièrement été mise en avant en 2015 avec
la perspective de susciter des vocations chez les agriculteurs et notamment les éleveurs qui cherchent
à se diversifier ou à se reconvertir grâce aux ovins.
L’attractivité des métiers, un enjeu majeur pour l’ensemble des productions de ruminants
La Confédération Nationale de l’Elevage a missionné un groupe de travail présidé par la FNO pour
élaborer un plan d’actions destiné à faciliter le renouvellement des générations en améliorant
l’attractivité de l’élevage de ruminant. Ce groupe a été alimenté par un travail de recensement des
initiatives existantes en la matière mené par l’Institut de l’Elevage et la FNO. Des propositions ont
été formalisées et présentées à la CNE fin 2015. Elles devraient déboucher en 2016 sur la mise en
œuvre d’un plan d’actions national et inter-productions.
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2. Faciliter l’installation
Le financement, notamment dès que le foncier est à vendre, ou la recherche d’une exploitation à
reprendre peuvent être des freins à l’installation. C’est dans cette optique, que la FNO, dans le cadre
d’Inn’Ovin, a travaillé à l’élaboration d’une convention de partenariat avec la FNSAFER. Signée à
l’occasion du congrès 2015 de la FNO, cette convention a abouti à une rencontre formelle entre le
Président d’Inn’Ovin et les principaux responsables régionaux des SAFER afin d’établir des pistes de
travail et une méthode pour avancer et mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de
l’installation d’éleveurs ovins. Il est ressorti que les C2OR et les SAFER devaient se rencontrer
localement pour :
1. Apprendre à mieux se connaître
2. Présenter les réalités et opportunités de la production ovine
3. Travailler sur des actions à mener conjointement autour du repérage des exploitations à
transmettre, la recherche de candidats à la reprise ou des solutions de financement
offertes aujourd’hui par les SAFER (dispositif de portage du foncier spécifique à chaque
SAFER et/ou recours à des investisseurs).

3. Améliorer les conditions de travail
Enjeu pour les années à venir qui est ressorti du séminaire de Tours, l’amélioration des conditions de
travail est une des nouveautés d’Inn’Ovin. Pour cette année de lancement, le travail mené par la FNO
a porté sur l’état des lieux des acteurs et des dispositifs existants en matière de salariat, thème retenu
pour 2 conférences organisées à Tech Ovin et au Sommet de l’Elevage. En parallèle, une réflexion a été
menée au sein du C2ON pour déterminer les futures pistes de travail pour cet axe. L’organisation du
travail qui ne se limite pas au salariat est au cœur de l’enjeu. Pour se donner les moyens d’avancer sur
cet aspect, le C2ON a décidé d’appuyer une demande de projet Casdar dans un double objectif :
- Démontrer les possibilités de bien vivre au travail en production ovine :
 compléter et renouveler l'argumentaire socio-technique sur les métiers d'éleveur et
de salarié en élevage,
 améliorer les conditions de réalisation du travail de ces professions.
- Mieux prendre en compte la vivabilité dans le conseil et la formation :
 intégrer la sociologie et l'ergonomie dans les pratiques des conseillers et enseignants,
 renforcer les échanges croisés entre l'enseignement professionnel, l'expérimentation
et le développement agricole.
La FNO assurera pour Inn’Ovin le pilotage du transfert et de la diffusion des résultats de ce projet.
Trois grands types de résultats sont prévus :
 l'émergence, dès le lancement du projet, de groupes locaux éleveurs / techniciens
pour débattre des innovations individuelles et collectives, françaises et étrangères
ainsi que de leurs conditions d'acceptabilité et de diffusion,
 des brochures, fiches techniques et vidéos illustrant la qualité de vie au travail en
élevage ovins,
 un kit technique pour promouvoir l'approche pluridisciplinaire travail ainsi qu'un jeu
pédagogique proposé en formation initiale et continue.
Sous la coordination de l’Institut de l’Elevage et avec l’appui du RMT travail en élevage, ce projet
prévoit de réunir 16 partenaires. La demande sera examinée au printemps 2016 pour un démarrage
potentiel des travaux en janvier 2017. En moyenne, seul 30% des demandes de projet sont retenues
pour un financement Casdar. Souhaitons que ce projet soit validé.
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4. De nouveaux outils pour l’amélioration des performances
Un réseau de Spécialistes Inn’Ovin a vu le jour en 2015. Il s’agit d’un réseau de compétences constitué
de techniciens de tous horizons (chambre d’agriculture, organisation de production, Institut de
l’Elevage, GDS, coopérative, indépendant), spécialisés dans différents domaines et répartis sur
l’ensemble du territoire français. Il constitue un nouveau service d’accompagnement à destination des
techniciens principalement mais aussi des fermes de lycées agricoles pour des formations ou des
réponses à des questions techniques spécifiques. Ce réseau est également sollicité pour mettre en
œuvre un kit technique destiné à faciliter la communication auprès des éleveurs.
Un accompagnement renforcé des techniciens a également été assuré dans le cadre d’Inn’Ovin à
l’occasion du lancement du nouveau logiciel Téo (ancien BTE-GTE).

5. Des actions à l’initiatives des C2OR
Un appel à projets lancé en 2015 a permis de sélectionner et financer des actions locales décidées
collectivement en complément des actions phares déployées sur l’ensemble du territoire. Cet appel à
projets a permis de faire émerger de nouvelles actions qui répondent à des enjeux locaux telles que
les RDV de l’ovin, une étude de faisabilité sur la mise en place d’une brigade d’agnelage, des modules
de formation clé en main, des mini-films pour promouvoir le métier …

Perspectives
Après un an d’existence, et un lancement parfois difficile dans certaines zones, tous les acteurs ont
commencé à s’approprier le nouveau programme de la filière. Il est maintenant temps de construire
un véritable projet pour chacune des inter-régions autour de notre objectif commun + 10% d’agneau
en 2020 et avec comme fil conducteur pour 2016-2017 l’amélioration des performances technicoéconomiques.
Remettre la technique au cœur des préoccupations des élevages ovins en France tout en améliorant
les résultats économiques mais aussi environnementaux, tel est le défi que nous nous devons de
relever via Inn’Ovin ! Sans oublier bien sûr de conforter la filière et d’améliorer l’attractivité du métier
d’éleveur ovin pour assurer le renouvellement des générations.
Nous, syndicalisme, devons rester les moteurs en région et au national pour le développement de
notre production. Pour tout cela, l’engagement collectif est primordial. Nous devons tirer tous dans
le même sens car individuellement, nous n’y parviendrons pas.
Votre contribution est capitale, votre engagement indispensable pour construire la production ovine
de demain ! Nous comptons sur vous !
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