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Introduction
Brexit, PAC, négociations internationales :
Quelle place pour les brebis françaises dans l’Europe de demain ?
Les productions animales sont actuellement en crise ! Quelle que soit la production, quels que soient
les modes de conduite, quelles que soient les régions, nos productions sont en crise !
Les prix payés aux producteurs sont tous les jours de plus en plus bas, nos charges ne cessent
d'augmenter, les revenus sont en chute libre, les trésoreries se dégradent d’année en année. La
volatilité des prix, également bien présente en production ovine, est insupportable et laisse, tous les
ans, des éleveurs sur le bord de la route.
A cela s'ajoute un véritable séisme que nous devrons affronter : le Brexit ! Le Royaume-Uni prépare sa
sortie de l'Union Européenne alors que nous venons de fêter les 60 ans du Traité de Rome ! Dans le
même temps, c’est un accord de libre-échange modernisé avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande que
la Commission Européenne s'apprête à nous imposer.
Malgré toutes ces difficultés, les moutonniers de France ont à cœur de se tourner vers l’avenir !
Je me permets de reprendre les célèbres mots de Nietzche qui caractérisent si bien notre état d’esprit,
à nous, éleveur : « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Nous sommes tous acteurs au sein de
nos filières et de nos interprofessions pour travailler à l’indispensable renouvellement des générations
et à l’impérative nécessité de rendre le métier attractif, notamment via notre programme Inn’Ovin.
Pour réussir à attirer des jeunes, la priorité est donnée au revenu ! Sans revenu, les nouvelles
générations se détourneront de l’élevage ! Pour cela, il est primordial de préserver toutes nos zones
défavorisées et il est essentiel que la valeur de nos produits soit reconnue et qu’il soit tenu compte de
nos coûts de production jusqu’au bout de la chaîne alimentaire. Il faut que les éleveurs puissent
réinvestir les négociations commerciales qui se font bien trop souvent à leur détriment. De nombreux
efforts ont déjà été faits : nos filières se sont structurées autour de démarches de contractualisation,
de signes et de démarches de qualités… en lien avec nos acheteurs, mais aussi avec le commerce et la
distribution… Il faut poursuivre en ce sens.
C’est en alliant des prix rémunérateurs payés aux producteurs, de la performance technique au sein
de nos exploitations et des soutiens publics renforcés notamment via une PAC qui oriente et
organise que nous parviendrons à obtenir un revenu apportant de réelles perspectives de
croissance !
Organiser un congrès hors de France est une 1ère historique pour la FNO et ce n'est pas par hasard si
celle-ci se fait en Belgique. Dans un contexte européen, voir international plus que perturbé,
l'invitation chaleureuse de nos homologues ovins belges nous conforte dans le fait que la construction
européenne se gagne au jour le jour, et que l'adaptation est la résilience à l'adversité !
Pendant ces deux jours, les professionnels ovins français pourront découvrir l'élevage Wallon et le
cœur des instances européennes et ainsi prendre le pouls d'une Europe plus que jamais nécessaire.

Michèle BOUDOIN
Présidente de la Fédération Nationale Ovine
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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 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.
La FNO est administrée par un Conseil d’Administration composé de 54 membres dont 42 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 (Mylène Foussier), une chargée
de mission installation et dossiers techniques (Audrey Desormeaux) et une assistante administrative
(Christine Gadenne).
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
Présidente : 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
/ Bertrand GERBERT / Jean-Paul RAULT / Brigitte SINGLA / Claude SOUCHAUD
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ADMINISTRATEURS NATIONAUX
Aquitaine
Francis NEGRE
Didier PAQUET
Auvergne
Claude FONT
Michèle BOUDOIN
Eric DUBOULET
Bret.-P de Loire-B Normandie
Marc HUMEAU
Jean-Paul RAULT
Nord-Picardie-H. Normandie
Philippe DUBUISSON
Valéry LECERF
Bourgogne-Franche Comté
Raphaël FARRUGIA
Maurice HUET
Hubert COUCHENEY
Centre
François de CHENERILLES

Languedoc-Roussillon
Antoine CHRYSOSTOME
Brigitte SINGLA
Limousin
Michel BATAILLE
Gisèle BOURDET
Jean-François DUBAUD
Pierre LAGRANGE
Claude SOUCHAUD
Midi-Pyrénées
Jean-François CAZOTTES
André DELPECH
Etienne FOUCHE
Patrice ROSSIGNOL
Thierry MERICAN
Alain NOUVEL
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

ORGANISATIONS NATIONALES
COOP DE FRANCE
Philippe COLLAS
Aquitaine
Paul BONY
Auvergne
Philippe GUILLAUMONT
Als.Lorr .Champ.Ardennes
François MONGE
Rhône-Alpes
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
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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 la relance syndicale avec comme question principale : la relance syndicale : rôle,
fonctionnement et communication au sein du réseau FNO ?
Les échanges qui se sont déroulés dans le cadre de ces AGR ont abouti à la réforme des statuts de la
FNO lors de l’Assemblées Générales Extraordinaire du 9 décembre 2016 (voir page 9).

 Le congrès de la FNO
Le 69ème congrès de la FNO s’est déroulé les 20, 21 et 22 Avril derniers à Saint-Malo en Bretagne, en
présence de plus de 250 congressistes, en majorité des éleveurs, venus de toute la France et de
Belgique.
La première journée a été l’occasion de visiter la région
bretonne et notamment le fameux Mont-Saint-Michel. La
soirée et le dîner d'accueil se sont déroulés chez Yannick
FRAIN, éleveur dans les polders.
Le lendemain, répartis en cinq groupes, les participants du
congrès ont pu découvrir la diversité des élevages bretons
ainsi que des entreprises du secteur agricole.
Le huis clos syndical, qui a clôturé la journée des visites
d’élevage et d’entreprise, a été l’occasion pour les
adhérents d’interroger les responsables nationaux sur les
principales problématiques rencontrées durant l’année
2015. La PAC a bien entendu été au cœur des débats,
notamment en raison des difficultés liées à la mise en place
de l’AO, mais également du dossier houleux des surfaces
peu productives et du retard des paiements. Des échanges
ont également eu lieu sur le thème du prix, de la prédation,
de la FCO et de la communication métier et produit.
Le 22 Avril au matin, lors de l’Assemblée Générale statutaire, la FNO a souhaité centrer les réflexions
autour d’un des enjeux majeurs auxquels doit actuellement faire face la production ovine. Comme l’a
indiqué Michèle Boudoin, Présidente de la FNO, « la priorité de la FNO c’est le prix, et le prix ne se
décrète pas il se construit » c’est donc le thème qui a été retenu pour cette table ronde : Prix,
contractualisation, consommation ? Le défi pour la production ovine !
Animés par Philippe Chotteau, chef du département Economie de l’Institut de l’Elevage, les échanges
entre Olivier Mevel, consultant en stratégie des filières alimentaires, Christiane Lambert, Viceprésidente de la FNSEA, Vincent Blanchard, administrateur VSO (Vendée Sèvres Ovin), Rodolphe
Lepoureau, PDG de SOVILEG et Guy Emeriau responsable achat du rayon boucherie chez Système U
Ouest, avaient pour objectifs de confronter des points de vue sur le thème retenu.
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Dans une première partie, Olivier Mevel a apporté des éléments de réflexions aussi bien sur le contexte
agricole actuel et la structuration du marché, que sur la création et le partage de valeur dans la filière
ovine.
Cette présentation a servi de base pour les échanges avec les participants de la table ronde mais aussi
avec la salle autour de quatre grands thèmes : contractualisation, réorganisation de la filière, redéfinir
l’offre pour recréer de la valeur et la partager avec équité, les leviers de la relance de la consommation.
La matinée s’est ensuite poursuivie par l’arrivée très attendue du Ministre de l’Agriculture Stéphane
Le Foll et par les discours de Christiane Lambert, Vice-Présidente de la FNSEA, et de la Présidente de la
FNO, Michèle Boudoin.
Christiane Lambert a tout d’abord salué la détermination de la
filière ovine et sa mobilisation lors des différentes actions
syndicales menées au cours de l’année. Elle a noté que la filière
a « relooké » son image et a innové : « Vous avez été innovants
avec de nombreuses initiatives [...] Inn’Ovin, les Ovinpiades.
Vous avez été innovants sur la question des financements,
notamment avec Labeliance. Vous avez été innovants sur la
question de la consommation avec l’agneau Presto ». Elle a
également souligné le courage politique des élus de la filière.
La vice-Présidente a rappelé qu’il restait de nombreux problèmes auxquels la filière devait faire face
et notamment le loup, la FCO et la PAC. La filière ovine est un des rares secteurs à avoir pu bénéficier
des versements de l’Aide Ovine 2015 et, tout comme les autres filières, des ATR ; néanmoins, le solde
qu’il reste à verser est encore considérable et met à mal la trésorerie des exploitations, toutes
productions confondues. C’est pourquoi la FNSEA demande, entre autre, à ce que la « date de dépôt
des dossiers PAC soit reporté au 15 Juin ». La complexité de la mise en place de la nouvelle politique
agricole a été pointée du doigt : « Vraiment, nous aurions préféré une journée de la simplification [de
la PAC] ».
Christiane Lambert est également intervenue sur des aspects législatifs. « Nous souhaitons qu’il y ait
un toilettage de la Loi de Modernisation de l’Economie. A plusieurs reprises nous avons demandé que
soient pris en compte les indicateurs des coûts de production. ».
Sur le sujet de l’étiquetage de l’origine des viandes dans les produits transformés, elle a rappelé
l’engagement de la FNSEA, notamment lors de la défense du projet à Bruxelles. « Nous souhaitons que
cet étiquetage soit contagieux au niveau de l’Europe, car pour nous, c’est la reconnaissance de nos
bonnes pratiques, de nos cahiers des charges et des efforts en matière de bien-être animal ». Ainsi, « le
consommateur pourra choisir en toute connaissance de cause ».
La vice-présidente a tiré un signal d’alarme suite à la nouvelle campagne de communication des
associations pro-animaux. « Il ne faudrait pas que, par le lobbying fait pour donner un nouveau statut
à l’animal, notre activité soit mise à mal » a-t-elle alerté.
La Vice-Présidente a conclu en rappelant le slogan de la FNSEA « plus de prix, moins de charges et
moins de normes » ainsi que les « 5V » du syndicalisme agricole : valeur, vision, volonté, vérité,
victoire !
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Le discours de Michèle Boudoin, présidente de la FNO, s’est voulu positif et tourné vers l’avenir, sans
pour autant oublier les principales problématiques rencontrées actuellement !
La présidente a notamment insisté sur les retards de
paiement, principalement du deuxième pilier, ainsi que les
retards concernant les indemnisations des moyens de
protection du loup ! Elle est également revenue sur les
nombreuses complexités de la mise en place de cette nouvelle
PAC, en insistant tout particulièrement sur les fameuses
« visites rapides ».

C’est enfin au Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll de clôturer ce 69ème congrès de la FNO. Il a
tout d’abord répondu à Christiane Lambert sur les retards de versements des aides PAC. « Vous avez
surement constaté les difficultés qui sont les nôtres à mettre en œuvre la nouvelle politique commune.
Et j’en ai parfaitement conscience » a-t’il dit. Le Ministre a tenu à revenir sur le montant annoncé qui
n’a pas été versé et à mettre en lumière les difficultés de la mise en œuvre de ces versements,
notamment liées à la reconnaissance du système pastoral qui a nécessité la cartographie de
l’intégralité de la France. Il a insisté sur son rôle auprès des instances européennes. « Je dois justifier à
l’Europe si je veux vous verser des aides ! […] C’est une négociation que j’ai avec l’Europe, pour éviter
que la France n’ait encore à payer des amendes ». Il a également rappelé que le système d’aides
couplées a été renégocié sous son impulsion « car j’y crois au système de l’élevage ! […] et on a réussi
à faire comprendre à certains pays de l’Europe que c’était un enjeu pour l’élevage de demain ! ».
Le Ministre a également expliqué ses positions sur la révision de la Loi de Modernisation Economique.
« On va renforcer la loi […] mais intégrer une ligne coûts de production n’est pas une solution. […] La
crise que l’on connait, c’est une crise de prix. Dans la loi Sapin, ce que je propose, c’est qu’on intègre le
prix qui au final sera versé au producteur et non pas les […] coûts de production. Et je défendrai cela
dans les négociations commerciales ».
La question du loup a également été abordée. Dès 2012 des demandes de modifications du plan loup
ont été réalisées par le Ministère de l’Agriculture. A l’heure actuelle, « le premier des objectifs à
atteindre c’est de modifier le statut du loup dans la directive Habitats et c’est ce que j’ai commencé à
faire. ».
Le Ministre a également ouvert une porte pour la poursuite du dialogue : « Je souhaite qu’on puisse à
nouveau mettre en place un groupe de travail sur ce sujet, car je sais qu’il y a des retards dans le
versement des aides » et a pris des engagements pour que les versements des indemnités soient
réalisés rapidement en PACA et Rhône-Alpes et s’étendent aux autres régions.
Le Ministre est revenu sur les enjeux internationaux pour la filière ovine. Il a rappelé sa position sur le
TTIP : «Il n’y aura pas d’accord si cet accord remet fondamentalement en cause ET l’économie agricole
ET les normes qui s’appliquent ici en Europe et donc en France par rapport à celles qui sont en place
aux Etats-Unis. ».
Le Ministre s’est vu rassurant sur le commerce extérieur de la viande ovine. « La Nouvelle-Zélande a
des contingents qu’elle n’atteint pas et personne ne veut de négociations sur ces contingents.» « Il n’y
6
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a aucune raison de ma part de modifier le contingent de l’Australie. Nous ne changerons pas les règles
commerciales qui s’appliquent sur ces deux pays car il n’y a pas de raison objective de le faire ».
Stéphane le Foll a pris des engagements très clairs sur le versement des aides PAC. « Je ferai tout pour
que tout 2015 soit réglé avant la fin de l’été et pour que la mise en œuvre de la PAC 2016 se fasse
comme d’H-A-B-I-T-U-D-E, avec les avances versées en octobre et le solde à la fin de l’année. Qu’on ait
fini globalement par solder ce qui nous reste à solder de 2015 et qu’on mette en œuvre dans les
meilleures conditions ce qu’on a à faire sur 2016 ! Il faut aussi que j’aille me justifier à l’échelle
européenne sur les retards […] pour éviter qu’il n’y ait une quelconque pénalité ».
Le ministère de l’Agriculture prévoit également des avances pour le versement des aides du deuxième
pilier de la PAC, notamment les MAE et l’ICHN.
En conclusion, la place et le travail de la filière Ovine ont été
rappelé. « Cette filière ovine a un rôle important dans
beaucoup d’endroits et beaucoup de territoires. Elle s’est
faite après avoir subi beaucoup de difficultés, elle s’est prise
en main, elle s’est organisée et mérite de ce fait le respect
et surtout une reconnaissance, des encouragements et le
soutien nécessaire pour continuer à faire en sorte que
l’agneau français et cette filière ovine française soit une
filière qui permette de créer de l’emploi, de maintenir la
présence de l’élevage dans beaucoup de zones difficiles et
d’assurer un avenir à tous ceux qui s’installent ou souhaitent s’installer. ».
Le Ministre a donné le mot de la fin en s’adressant à Michèle Boudoin, nouvellement nommée
Présidente de la FNO : « Je vous souhaite Madame la Présidente beaucoup beaucoup de congrès ! ».
Pour conclure ce congrès, la canne a été remise par l’équipe Bretonne à nos collègues et amis Belges
qui nous donnent rendez-vous les 26, 27 et 28 avril 2017 à Libramont en Belgique pour le 70ème congrès
de la FNO.

 Le conseil national
Le traditionnel conseil national de la FNO vient tous les ans conclure l’année syndicale. Il s’est tenu le
9 décembre 2016, en présence d’une centaine de responsables et animateurs ovins régionaux et
départementaux, avec trois sujets brulants à l’ordre du jour : Prédation, PAC (AO 2016 et 2017, points
sur les paiements, ICHN : réforme de cartographie), le combat du prix.
L’après-midi a été consacrée à un débat plus prospectif avec pour thème : prospective 2025 pour la
filière viande ovine française.
Eva Groshens, de l’Institut de l’Elevage, est venu nous présenter son étude « prospective 2025 pour la
filière viande ovine française ».
L’objectif de cette étude était d’identifier les différents leviers d’action dans différentes régions et
différents scénarii possibles, pour maintenir une production de viande ovine significative à horizon
2025.
La méthode utilisée repose sur l’organisation de six ateliers régionaux de prospective, avec pour
objectif de recouvrir la diversité des régions et des systèmes d’élevage ovin. Il a été décidé de travailler
en collaboration avec les C2OR (Comités d’Orientation Ovins Régionaux) du dispositif Inn’Ovin, d’une
7
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part pour réunir plus facilement les acteurs dans chacune des zones, et d’autre part pour faciliter
l’appropriation des résultats de l’étude par la filière.
Les travaux menés ont permis de mettre en exergue le consensus existant dans des régions et des
systèmes contrastés sur les faiblesses au niveau de la production, et la menace que représente la baisse
de la consommation pour l’ensemble de la filière et de ces acteurs.
L’exercice de projection dans un 2025 positif, où tout irait bien pour la filière ovine, a offert l’occasion
de proposer une vision d’avenir positive, qui peut apporter à la filière un support de discussion pour
décider des objectifs communs à poursuivre.
Par ailleurs, le travail sur les scénarii a montré des visions assez contrastées sur l’avenir, entre ateliers
et entre participants, avec par exemple un scénario de crise jugé très probable pour certains et pas du
tout pour d’autres. Les participants ont cependant le plus souvent jugé que l’avenir était entre leurs
mains. En effet, les scénarii ont été résumés dans plusieurs ateliers comme différents futurs dépendant
directement des succès ou des échecs des actions menées dès aujourd’hui par la filière, le scénario de
crise correspondant au scénario de l’inaction.
Les actions présentées dans cette étude sont directement extraites des propositions faites lors des
ateliers, et constituent une base de travail que la filière doit pouvoir se réapproprier.
Afin de poursuivre le débat suite à cette présentation, il a été proposé à la salle de hiérarchiser les
actions présentées dans l’étude (faire penser à l’agneau, proposer des produits adaptés à la demande,
distribuer l’agneau à prix acceptable pour le consommateur, sécuriser les outils aval, avoir une offre
régulière sur l’année, avoir des exploitations viables, vivables et transmissibles dont le revenu dégagé
est en adéquation avec le travail et le capital investi, attirer des éleveurs) selon deux critères :
 L’importance de l’action pour la filière
 L’atteinte de l’objectif de l’action.
Les éléments de ce débat seront pris en compte pour établir notre stratégie de travail sur les sujets
consommation/prix/contractualisation et pour développer notre programme Inn’Ovin.
Ce même jour, en amont du conseil national, la FNO a convoqué une Assemblée Générale
Extraordinaire afin de voter la modification des statuts de la FNO.
Les objectifs de cette modification étaient les suivants :
 Prendre en compte le nouveau découpage des régions
 Assoir la relance syndicale
 Améliorer le fonctionnement interne de la FNO.
Le détail de la réforme des statuts est présenté page 9.

 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 2016, c’est Flavien OLIVIER, élève en BTS au CFPPA de Chateaufarine (25), en Franche Comté, qui a
été sacré Meilleur Jeune Berger de France.
L’épreuve collective qui avait pour thème la valorisation des atouts environnementaux de l’élevage
ovin au travers d’un outil de promotion a été remportée par l’équipe du lycée agricole privé de Terre
Nouvelle de Marvejols (Languedoc-Roussillon) avec leur projet « De chair, de lait et de laine, la brebis
domine notre environnement ! », une exposition photos déclinée en cartes postales.
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Le succès des ovinpiades dépasse depuis plusieurs années nos frontières ! A l'occasion du Sheep Day
organisé le 27 juillet à Malvern, deux jeunes représentaient la France à la 6ème finale européenne des
Ovinpiades.
Flavien Olivier, accompagné du Limousin Dylan Lombard, âgé de 17 ans seulement et vainqueur de
l'édition 2015, ont donné du fil à retordre aux 20 jeunes bergers du Royaume-Uni retenus pour cette
finale. Malgré la barrière de la langue et des pratiques différentes, ils ont réussi à battre une demidouzaine de concurrents britanniques sur leur terrain.
Néanmoins, le trophée est finalement revenu à Richard Carter, un Anglais qui avait reçu le titre mondial
par équipes à Clermont-Ferrand il y a deux ans.

Le SIA 2016 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.
Enfin, l’équipe de la FNO a profité du SIA pour échanger avec les responsables des principales
enseignes de la grande distribution pour faire le point sur le produit « agneau » et réfléchir à
différentes formes de contractualisation permettant de mieux valoriser notre produit tout le long de
la chaine, de l’amont jusqu’à l’aval.
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 reprises dans la rue pour protester encore et toujours
contre un fléau bien propre à notre production, la prédation (cf partie Prédation).

3. La réforme des statuts de la FNO
Les nouveaux statuts de la FNO ont été validés par l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre
2016. Leur évolution fait suite à une volonté du conseil d’administration de :
- Adapter les régions électives FNO à la nouvelle organisation territoriale française et de la
FNSEA.
9
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Proposer des évolutions destinées à assoir la relance syndicale et améliorer le fonctionnement
interne de la FNO

Un nouveau découpage des régions électives et de nouvelles modalités de calcul pour la
représentation des régions

Les régions électives FNO seront désormais identiques aux régions françaises et régions FNSEA (à
l’exception de l’Ile de France qui s’associe aux Hauts de France).
Les modalités de calcul du nombre d’administrateurs ont été revues de manière à tenir compte de la
grande hétérogénéité en termes d’effectifs de brebis entre régions et des hommes et femmes en place
afin d’assurer une juste représentation des régions à faible effectif et une équité entre régions à plus
grand effectif.
En terme de représentation national, le conseil d’administration a été ouvert à l’APOSNO et GDS
France. Un poste supplémentaire a été attribué à la FFPLB afin d’assurer la représentation des
différents bassins de production de lait de brebis.
Le futur conseil d’administration devrait ainsi passer de 56 à 63 administrateurs.
Nombre d’administrateurs
Nouvelles régions

Nb administrateurs
Nb administrateurs
suivant les nouveaux
en 2016
statuts

Bretagne

1*

1

Pays de la Loire

2

2

Normandie

1

2

Hauts-de-France / Ile de France

1

2

Grand Est

2

3

Centre Val de Loire

2*

2

Bourgogne / Franche Comté

3

3

AURA

5

5

PACA

4

5

Occitanie

11

13

Nouvelle Aquitaine

13*

11

TOTAL régions

45*

49

Race de France

2

2

Coop de France

5

5

FFPLB

2

3

Section des OPNC

2

2

Corse

APSONO

1

GDS France

1

TOTAL OPA

11

14
10
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Nombre d’administrateurs
Nouvelles régions

Nb administrateurs
Nb administrateurs
suivant les nouveaux
en 2016
statuts

TOTAL CA FNO
* Poste vacant

56*

63

Attention, le quorum pour valider les décisions prises en CA reste inchangé : au moins la moitié des
administrateurs doivent être présents. Pour éviter que des absences répétées d’administrateurs
pénalisent les prises de décision au sein de la FNO, il a été introduit la possibilité d’exclure un
administrateur en cas d’absentéisme répété (cf paragraphe suivant).


De nouvelles règles pour améliorer le fonctionnement interne de la FNO
 Abandon du renouvellement des administrateurs par 1/3 et élection du Bureau pour 3 ans
 Elections générales en 2017 pour 3 ans.
 Pour être éligibles, les administrateurs doivent
être issus d’un département ou d’une
organisation nationale à jour de cotisation sur les
3 dernières années et au 31/12 de l’année
écoulée.

 Le paiement des cotisations au plus tard
le 31/12 de l’année écoulée doit être respecté
pour assurer l’équité de traitement entre
départements et faciliter le travail de
comptabilité.

 Pour les représentants des organisations nationales, ces derniers doivent être cotisant euxmêmes à l’organisation départementale adhérente à la FNO ET issus d’un département à jour
de cotisation à la FNO.
 En cas de difficulté, la mise en place d’une convention financière entre la FNO et l’un de ses
membres est toujours possible. C’est dorénavant la Commission Statuts et Conflits qui se chargera de
la rédaction et du suivi de ces conventions.
 Introduction de la possibilité d’exclure un administrateur en cas d’absentéisme répété
 Le règlement intérieur doit être mis à jour afin de préciser les modalités suivantes :
- Définition des droits et devoirs des administrateurs
- Définition de l’absentéisme répété et non justifié

 Possibilité de remplacer un administrateur démissionnaire ou décédé avant la fin du cycle
électif de 3 ans (élection possible à l’occasion de l’AGR la plus proche) – idem pour les membres
du Bureau
 Introduction d’un âge limite de 65 ans
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 Création d’une commission Statuts et Conflits
 Missions :
-

Veiller à l’application des statuts ; valider toutes propositions de modifications de statuts faites
par le Bureau avant présentation au CA ;

-

Veiller à l’application du règlement intérieur et valider toutes propositions de modifications
du règlement intérieur faites par le Bureau avant validation au CA ;

-

Arbitrer éventuellement tout litige ; statuer dans les conflits survenus à l’occasion de l’élection
des membres du CA ; proposer des conventions financières entre la FNO et des départements
adhérents quand cela est nécessaire afin de pallier aux difficultés de paiement des cotisations
et proposer au CA les exclusions des membres du CA et organisations adhérentes
 Composition : 5 à 7 membres maximum (1 JA, 1 membre du Bureau, 1 membre du CA,
4 anciens membres du CA)
 Election : sur proposition du CA, par l’AGO, 1 an après les élections du CA.
 L’AGE a validé la constitution d’une Commission Statuts et conflits provisoire. Le CA doit proposer
des membres qui seront élus par l’AG.

II.

Le marché des productions ovines 2016

Voir l’annuel ovin – Geb 2017

III.

La production ovine au milieu d’une Europe en mouvement

Contexte et enjeux
L’agriculture française traverse depuis de nombreux mois, voire des années, une crise particulièrement
grave. Si les causes sont multiples, cette crise met en lumière les carences de la politique européenne,
qu’il s’agisse de l’incapacité de l’Union européenne à agir et à dégager des moyens et des solutions,
comme l’absence de volonté partagée des États membres pour s’accorder sur une vision stratégique
du rôle de l’Union européenne et singulièrement de son agriculture.
Sur un plan plus politique, les évènements récents, à commencer par le Brexit, ébranlent l’édifice
européen. Pourtant le Traité de Rome avait fixé le cap, avec pour but essentiel l'amélioration constante
des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples.
Malgré ces difficultés et rebondissements politiques, la production ovine française a besoin d’une
Europe ovine unie pour valoriser notre produit, l’agneau, et rémunérer les éleveurs pour qu’ils puissent
vivre, décemment, de leur métier et passion.
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Activités 2016

1. Le Brexit
Le référendum en faveur du Brexit le 23 juin 2016 a ouvert une période d’incertitudes et d’imbroglio
sur un plan politique, mais également économique avec des répercussions fortes potentiellement sur
les marchés, les accords commerciaux et la PAC au plan budgétaire notamment.
Les secteurs de productions ruminants, et notamment la production ovine, peuvent être largement
impactés dans ces différents domaines.
Mercredi 29 mars, l’ambassadeur britannique auprès de l’Union européenne, Tim Barrow, a remis, la
lettre de notification du Brexit au président du Conseil européen Donald Tusk, déclenchant
formellement la procédure de sortie de l’Union. Cette notification ouvre une période de deux ans de
négociation pour fixer les modalités de sorties du pays de l’UE.
Quels sont les impacts potentiels du Brexit sur la production ovine française ?
Pour répondre à cette question essentielle pour notre production, la FNO participe depuis la fin de
l’année 2016 à un groupe de travail mis en place dans le cadre de la Confédération Nationale de
l’Elevage, en présence de l’ensemble des productions de ruminants également touchés par le Brexit et
du département économie de l’Institut de l’Elevage.
Depuis l’Accord Agricole du GATT de 1994 (Accords de Marrakech), les importations européennes de
viande ovine (et caprine) en provenance des pays tiers sont limitées par des contingents annuels
attribués par pays, bénéficiant d’une exonération totale de droits de douane. Alors que le contingent
total d’importations de viande ovine en UE est aujourd’hui de 286 600 téc, la Nouvelle-Zélande
bénéficie historiquement du quota le plus important : 228 254 téc, soit environ 80% du contingent
total. Si ce contingent était systématiquement saturé jusqu’en 2009, ce n’est toutefois plus le cas
depuis 2010, notamment en raison de la réorientation d’une partie des envois néozélandais vers l’Asie.
Le contingent australien en en revanche beaucoup plus limitant et est donc quasiment saturé tous les
ans.
L’Union européenne est donc le 1er client en volume et en valeur des exportations néozélandaises de
viande ovine.
En 2016, 37% en volume (143 000 téc) et 47% en valeur (1,25 milliard de dollars NZ) des exportations
néozélandaises de viande ovine avaient pour destination l’UE.
En ce qui concerne les flux intra UE, il faut savoir que près de 50% des exportations néozélandaises
de viande ovine vers l’UE ont pour destination le Royaume-Uni.
Au sein de l’Union européenne, le Royaume-Uni est donc le principal débouché pour la viande ovine
néozélandaise (69 000 téc en 2016 soit 48% du total), suivi par l’Allemagne (21 000 téc), les Pays-Bas
(19 000 téc) et la France (12 000 téc).
La filière ovine britannique, quant à elle, est proche de l’autosuffisance, mais elle est très extravertie :
les importations fournissent près d’un tiers de la consommation, et une proportion similaire de la
production est exportée, principalement vers l’UE. Les exportations vers les pays tiers, qui avaient
beaucoup progressé en 2013 et 2014 (à plus de 15 ktéc), surtout vers Hong-Kong, ont sérieusement
reflué en 2015.
Les importations britanniques proviennent essentiellement de Nouvelle-Zélande (à 85% en 2015),
même si l’Irlande lui expédie aussi 10-12 ktéc selon les années (mais en importe aussi environ 5 ktéc
d’Ulster). Là, l’enjeu irlandais est donc beaucoup moins prégnant, même si le RU est la 2ème
destination de leurs exportations derrière la France (avec environ ¼ des volumes tout de même).
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Le Royaume-Uni constitue ainsi une plaque tournante des importations de l’UE en provenance des
pays-tiers.
Le Brexit pose donc la question du devenir des contingents européens. L’absence de jurisprudence
laisse toutes les portes ouvertes : si la logique voudrait que la taille des contingents européens baisse
quand le périmètre de l’UE se restreint, rien n’est encore acquis. Dans sa note interne, la Commission
commerce internationale précise que les contingents tarifaires multilatéraux (ovins, bœuf Hilton,
bœuf panel hormones, bœuf congelé GATT) devraient être revus à la baisse, reflétant ainsi la part
de marché réduite de l’UE.
Quelles seront les répercussions sur la PAC au plan budgétaire et politique ?
Le Brexit n’aura pas seulement des impacts sur les échanges, il aura également sur le fonctionnement
des institutions. Le Royaume-Uni figure parmi les états contributeurs nets au budget général de l’UE28.
Mécaniquement, sans modification des contributions actuelles, le déficit entraîné par le Brexit dans le
budget de l’UE s’élèverait à environ 10 milliards d’euros par an (17 milliards de recettes moins 7
milliards de dépenses). Mais les évolutions peuvent être plus ou moins marquées en fonction du
« type » (« soft Brexit » ou « hard Brexit ») de Brexit qui sera appliqué.
Au final, les estimations du déficit entraîné par le Brexit dans le budget de l’UE varient de 5 à 17 Mds
€ par an.
Cette question s’imbriquera avec la révision du cadre budgétaire de l’UE pour la période 2021-2027.
A noter également que la chute de la livre depuis le Brexit conduit d’ores et déjà à une baisse de la
contribution du Royaume Uni de près de 1,8 milliard d’euros par an.
Pour les producteurs britanniques, la dévaluation de la livre se traduit d’autre part par une hausse des
aides PAC dans la période pré-Brexit.

2. Les négociations internationales
L’année 2017 va constituer un tournant pour l’Union européenne et sa politique commerciale. L'un
des principaux sujets pour les prochains mois est bien évidemment, comme expliqué dans le
paragraphe ci-dessus, la préparation de la prochaine relation entre l'Union européenne et le RoyaumeUni. Les dirigeants de tous les États membres de l'UE, à l'exception du Royaume-Uni, se sont rencontrés
le jeudi 15 décembre à Bruxelles. Les institutions devraient publier une déclaration décrivant leur
approche des négociations de sortie au Royaume-Uni dès le début de 2017. « L'objectif est de définir
comment le processus sera géré par l'UE 27 une fois que le Royaume-Uni aura notifié sa sortie de
l’UE ». Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE pour ces pourparlers, a déclaré que les prochaines
négociations seraient « juridiquement complexes [et] politiquement sensibles ».
Les discussions à venir seront longues et difficiles : niveau d'accès du Royaume-Uni au marché unique,
organisation des contingents négociés dans le cadre des accords bilatéraux ou consolidés à l’OMC.
Mais le Brexit n’est pas la seule source de questions et d’inquiétudes. La France et l'Allemagne se
préparent à des élections importantes et l’Italie pourrait faire de même. Elles pourraient initier des
changements majeurs dans la stratégie de l’Union européenne, et notamment dans sa politique
commerciale. Si Angela Merkel est en lice pour un quatrième mandat, elle prédit une campagne
acharnée. Des élections générales sont également prévues pour les Pays-Bas en mars.
Ces changements potentiels dans le paysage politique de l'Europe interviennent alors que l’Union
européenne mène actuellement une politique ambitieuse en termes de commerce extérieur et
d'investissement et que plusieurs sujets sont en discussion dont notamment :
 la ratification par le Parlement européen du CETA et son application provisoire,
 l’accord d'association UE-Ukraine que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte refuse de
signer notamment tant qu’il ouvrira a voie à Kiev pour rejoindre finalement l’UE,
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 le projet UE-Japon avec des négociations entre les deux parties ayant déjà subi 17 tours et qui
semble reprendre « du poil de la bête » depuis l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis et la
non ratification probable de l’Accord Trans-Pacifique (TPP) par le Congrès étatsunien,
 Le lancement prévu des négociations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi
l’amélioration de l’accord commercial existant avec le Mexique.
Concernant ce dernier point, la Fédération Nationale Ovine a souhaité alerter l’ensemble des députés
européens, ainsi que le gouvernement français et les commissaires européens chargés de l'agriculture
et du commerce (Phil HOGAN et Cécilia MALMSTRÖM) de ses inquiétudes quant à l’ouverture des
négociations avec l’Australie et la Nouvelle Zélande.
« C’est un véritable séisme que nous nous apprêtons à affronter : alors même que le Royaume-Uni
prépare sa sortie de l’Union européenne… c’est un accord de libre-échange modernisé avec l’Australie
et la Nouvelle-Zélande que la Commission européenne voudrait nous imposer !
Alors même que cette sortie viendra bouleverser nos échanges de viandes ovines et pourrait affecter
considérablement les prix pratiqués sur notre marché ; alors même que c’est justement vers le
Royaume-Uni que se dirigent, aujourd’hui, la majorité des 287 000 tonnes de viandes ovines « à droits
nuls » arrivées en Europe dans le cadre d’un accès privilégié ; c’est une hausse de ces contingents
d’importations qu’elle semble envisager. Pourtant, en ce qui concerne le Brexit, rien n’est réglé !
Et c’est pourquoi nous refusons cette fuite en avant précipitée, cette course effrénée vers la
conclusion de ce nouveau traité.
Bien des réponses devront, avant cela, nous avoir été apportées : quelles seront les nouvelles conditions
d’accès des viandes britanniques à notre marché ? Quelle sera la part des contingents d’importations
historiques - tel que celui octroyé en 1975 à la Nouvelle-Zélande - que le Royaume-Uni, « indépendant
», se verra « alloué » ? Quelle attention sera portée, à l’intérieur de ces contingents, au découpage
entre « chilled » et congelé ?
Dans l’attente de ces informations, nous vous lançons cet appel : croyez en l’agneau français, en notre
capacité à produire, innover, nous renouveler ! Nous avons besoin de soutien dans nos actions de
promotion, pour relancer la consommation… pas de plus de viandes néozélandaises ou australiennes
dans nos rayons !
A nos côtés, exigez l’exclusion de la viande ovine de ces négociations. »
2017 sera donc une année à risque pour la politique menée par les institutions européennes alors que
la Commissaire au commerce Cécilia Malmström pense que l'Union européenne pourrait
potentiellement profiter du « vide » laissé par un nouvel isolationnisme étatsunien.

3. Le forum européen sur l’avenir de la production ovine européenne
Le 12 novembre 2015 a été lancé, à l’initiative du commissaire européen à l’Agriculture, Phil Hogan,
un forum sur l’avenir du secteur ovin européen.
Quel avenir pour la production ovine européenne dans un contexte international de plus en plus
concurrentiel ? Sur quels éléments les filières ovines des différents pays européens se retrouvent ?
Quelles sont les divergences ? Quelles sont les opportunités à saisir ? Quelles perspectives pour la
future PAC 2020-2015 ?
Voilà les principales questions auxquelles ce forum, constitué de différents représentants
professionnels, représentants des pouvoirs publics et experts des différents pays européens ainsi que
le COPA-COGECA, a essayé de répondre.
A l’issue de quatre réunions au cours desquelles chaque pays a apporté sa contribution sur sa vision
de l’avenir de la production ovine européenne, le 13 octobre 2016, le forum a publié ses conclusions.
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La FNO se félicite de ces conclusions qui reprennent les principaux éléments de la contribution de la
filière ovine française, notamment :
- Le maintien d’une PAC forte, qui soutient la production ovine via des aides couplées
nécessaires à l’orientation de la production et l’amélioration des performances et la mise en
place d’un paiement environnemental qui permet de reconnaitre enfin l’existant, c’est-à-dire
toutes les contributions positives de l’élevage ovin sur l’aménagement des territoires souvent
les plus reculés, la biodiversité, les écosystèmes, l’entretien des paysages et l’environnement
de manière plus générale.
- Le lancement d’un nouveau programme de communication et de promotion de la viande
ovine afin que l’agneau retrouve toute sa place dans les achats quotidiens des ménages.
La régulation des grands prédateurs, la simplification de l’identification, l’innovation, le soutien aux
jeunes installés, une meilleure transparence du marché, un renforcement des organisations de
producteurs pour améliorer le rapport de force dans les négociations commerciales, la protection de
la filière dans les échanges internationaux ont également été intégrés aux conclusions du forum.
Il a également été noté qu’une attention toute particulière devra être portée aux conséquences du
Brexit, et plus précisément au traitement de la viande ovine dans les discussions sur les futures
conditions d'échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
La FNO ne peut que se réjouir que ces conclusions servent de support à l’élaboration de la feuille de
route pour la prochaine PAC 2020-2025 pour la production ovine.
Cette feuille de route a d’ailleurs déjà été présentée et défendue par le Commissaire Européen Phil
Hogan devant le Conseil et le Parlement européen.
Le groupe de dialogue civil « Produits animaux – Viandes ovine et caprine » du COPA aura pour
mission de suivre les applications de cette feuille de route courant de l’année 2017.

Perspectives
En synthèse, la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne constitue un enjeu majeur pour la
production ovine française et européenne.
En effet, quel va être le devenir des 39 000 téc de viande ovine importée en France d’Outre-Manche
et qui représentent actuellement près de 25% de la viande ovine consommée en France ?
D’autre part, selon les experts, il n’existe pas en tant que tel de clause de révision « à la baisse » des
accords commerciaux en cours dans le cas d’une partition, alors que des attributions de contingents
supplémentaires sont réalisées lors d’une extension par adhésion de nouveaux pays. Or, comme
explicité plus haut, près de 50% des exportations néozélandaises de viande ovine vers l’UE ont pour
destination le Royaume-Uni (soit 69 000 téc).
Dans un tel contexte, il est légitime et indispensable que les contingents accordés par l’Union
Européenne à 28 soient revus à la baisse avec la sortie du Royaume Uni.
De même qu’il est indispensable que la viande ovine soit exclue des négociations en cours avec
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Dans ce contexte européen plus qu’incertain, la production ovine doit tirer profit de ses forces !
L’ensemble de notre filière, aussi bien au niveau français qu’au niveau européen, est à la fois organisée
et force de propositions. La feuille de route du forum européen en est la preuve !
Nous avons pour devoir de défendre cette feuille de route coûte-que-coûte auprès des différentes
instances décisionnelles pour que la production ovine retrouve une place centrale dans l’Europe de
demain !
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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.
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.
Malgré cette nouvelle orientation, en totale adéquation avec les besoins de notre filière, certaines
difficultés et problématiques ont été relevées en 2015 et 2016 dans l’application de la nouvelle aide
ovine.
La FNO a donc souhaité profiter du bilan à mi-parcours de la PAC pour réfléchir à des aménagements
de l’aide ovine, tout en maintenant les principales orientations.

Activités 2016

1. Aides ovines : une réforme avec un arrière-goût amer
La FNO a toujours porté les valeurs d’un syndicalisme responsable qui apporte des solutions pour un
développement durable de la production ovine dans l’intérêt de ses producteurs.
Nous nous sommes battus pour obtenir le rééquilibrage des aides de la PAC, et lorsque celui-ci a été
obtenu, nous avons souhaité profiter de cette bouffée d’oxygène pour inciter les éleveurs ovins à plus
de performance, afin de s’inscrire dans les objectifs que s’est donnée la filière via le programme
Inn’Ovin.
Courant 2016, le calendrier européen permettait, dans le cadre du bilan à mi-parcours de la PAC, de
revoir les conditions d’attribution de l’aide ovine.
La FNO, pour cette révision, souhaitait maintenir ce cap et assurer stabilité, continuité et cohérence
dans la politique mise en place depuis plusieurs années.
Afin de proposer un aménagement de l’AO qui fasse consensus au sein de la FNO, un groupe PAC a été
constitué, composé de membres du bureau et de membres du conseil d’administration. Le réseau a
été plusieurs sollicités pour se positionner sur les différentes propositions émanant de ce groupe de
travail.
Un conseil d’administration extraordinaire a alors été convoqué en juin 2016 et s’est positionné pour
soutenir les brebis ayant un taux de productivité supérieur à 0.5 en leur accordant la totalité de l’aide
de base. La FNO a aussi pris garde à ne pas exclure de producteurs en accordant une aide partielle aux
brebis ayant un taux de productivité compris entre 0.3 et 0.5 et en maintenant la possibilité de
dérogation pour les cas de force majeure comme la prédation. Elle a voulu et demandé une aide
couplée, avec des majorations utilisées comme des leviers pour faire progresser la filière. Ces
majorations à l’aide de base devaient renforcer le soutien :
- aux exploitations qui produisent plus d’agneaux, dont la filière française a tant besoin,
- aux exploitations qui produisent sous signe de qualité, répondant à une demande du
consommateur forte pour des produits de qualité, rattachés à un terroir et réguliers tout au
long de l’année,
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-

aux jeunes producteurs qui assurent la relève pour notre secteur,
aux démarches de contractualisation qui structurent et sécurisent notre filière.

La position politique qu’a adoptée le Ministère a changé la nature de l’orientation de l’aide ovine, en
transformant profondément le dispositif et en déstabilisant l’évolution en marche, au regard de
recommandations de la Commission européenne.
Il y a un peu plus d’un an, le pacte ovin était signé par le Ministre de l’Agriculture et les initiatives mises
en place dans la filière étaient saluées.
Nous prenons acte de la position du Ministère mais nous ne pouvons que déplorer les décisions qui
ont été prises.
Rendre accessible l’aide ovine à toutes les brebis, même celles qui produisent moins de 0,3 agneau/an,
en dehors des cas de force majeur comme la prédation, est un signal qui vient contrecarrer le chemin
parcouru, en déstructurant une partie du travail engagé collectivement depuis plusieurs années.
Supprimer les majorations à la production sous signe de qualité et la productivité supérieure, c’est ne
pas reconnaître les efforts entrepris par les éleveurs ovins et la réalité de la situation : la filière
française a besoin d’agneaux.
Nous souhaitons vivement remercier nos partenaires JA, Coop de France, Races de France, FNSEA et
Interbev, ainsi que tous les membres du réseau, qui se sont mobilisés, donnant du poids et de la
résonance à nos revendications.
Nous nous sommes battus et avons quand même réussi à maintenir et même renforcer des avancées
qui nous sont chères : une aide supplémentaire pour les jeunes producteurs qui assurent la relève pour
notre secteur ainsi qu’une aide pour les démarches de commercialisation qui structurent et sécurisent
notre filière. En cohérence avec nos positions et nos objectifs inscrits dans le programme Inn’ovin,
nous avons demandé et obtenu que cette seconde aide supplémentaire ne soit accessible qu’aux
seules brebis ayant un taux de productivité numérique supérieur à 0,5, conformément à la position
arrêtée par le CA du 21 juin dernier.
Nous déplorons que les pouvoirs publics se soient montrés si fermés et si peu à l’écoute de
l’historique et l’orientation de l’aide ovine ainsi que des enjeux qui en découlaient. Néanmoins, nous
continuerons le combat et resterons très vigilants sur les applications de cette nouvelle aide ovine dans
un contexte très perturbé tant au niveau national, européen qu’international.

18

Rapport d’activité 2016 de la FNO

Révision de l’aide Ovine – Position finale du Ministère
Critères d'éligibilité à l'aide à compter de 2017







Minimum 50 brebis
Taux de productivité de 0,5 agneau vendu
o Rétropolation en cas de non-atteinte du taux (réduction du nombre de brebis primées,
mais pas d'exclusion)
o Maintien du cas de force majeur
Majoration pour les 500 premières brebis : 2 €
Majoration nouveau producteur : 6 €
o Être nouveau producteur
Majoration à la démarche de commercialisation: 9 €
o Avoir un taux de productivité de 0,5 agneau vendu
o être adhérent à une OPC OU être signataire de contrats de commercialisation OU
commercialiser sa production dans le cadre d'un circuit court (notamment vente
directe)

2. ICHN : historique et réforme en cours
L’indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN) est, depuis l’origine, la mesure phare de la
politique de soutien à l’agriculture de montagne. Elle a pour objet de compenser tout ou partie des
coûts supplémentaires ainsi que la perte de revenu résultant des contraintes, pour la production
agricole, des zones présentant des handicaps naturels permanents. C’est une aide économique pour
soutenir les exploitations agricoles de montagne, de piémont et des zones défavorisées afin de les
mettre sur un « pied d’égalité » avec celles de la plaine, et diminuer ainsi les distorsions de
concurrence. Les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’attribution de l’aide ont été modifiées
depuis sa date de création dans les années 70 jusqu’à la mise en place de la nouvelle PAC 2014-2020.

2.1. L’ICHN d’hier à aujourd’hui (Source : FNSEA)
Une mesure initialement nationale
 Une mesure consacrée à l’origine exclusivement aux zones de montagne
L’indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN) a été créée par la loi pastorale de 1972 sous
la dénomination « prime à la vache tondeuse », sous l’impulsion de la profession agricole, notamment
la FNSEA, qui souhaitait mettre en place une politique active de soutien aux zones de montagne.
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L’allocation reste limitée aux exploitations se situant dans des zones critiques. Elle sera transformée
en "indemnité Spéciale Montagne" (ISM) par le décret du 20 février 1974 et étendue à toutes les zones
de montagne. Cette aide concrétise la reconnaissance de la nécessité d’une compensation générale
des handicaps de l’agriculture de montagne pour maintenir des hommes et une activité économique
agricole dans ces zones difficiles qui contribuent à la vitalité de ces espaces, à leur entretien, et la
conservation des sols.
 L’extension aux zones hors montagnes
A partir des années 1980, la mesure est progressivement ouverte à d’autres zones que la seule
montagne. Ainsi les éleveurs ovins et bovins-viande des zones défavorisées ont pu bénéficier de l’ICHN
respectivement en 1980 et 1987, mais à un niveau d’aide plus réduit que celui versé pour la montagne
et la haute montagne. Le classement en zones défavorisées simples et de piémont s’effectue sur la
base de critères socio-économiques (terres peu productives, résultats économiques inférieurs à la
moyenne, populaire faible ou en déclin fortement dépendante de l’activité agricole, etc.). Par ailleurs,
certaines cultures en montagne sèche bénéficient également d’ICHN depuis 1989.
 Une aide à l’animal jusqu’en 2001
Jusqu’en 2001, l’ICHN était calculée en fonction du nombre de têtes de bétail détenues durant
l’hivernage. Le nombre maximum d’animaux primables en France était fixé à 40 UGB, puis à 50 UGB à
partir de 1988. Pour les cultures précitées en montagne sèche, le nombre d’ha est plafonné à 40 ha
en1989.
La consécration communautaire de l’ICHN
 La généralisation à l’UE, d’une politique de la montagne et des zones défavorisées.
Suite à une première proposition de la Commission en 1973, la Communauté Européenne adopte, en
avril 1975, la directive 75-268 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées. Cette
directive s’inspire des mesures déjà appliquées en France et au Royaume Uni en les étendant à
l’ensemble des pays de la CEE.
Ces dispositions comprennent notamment:
 un zonage délimitant les régions qui connaissent un exode agricole mettant en péril l’entretien de
l’espace. Ce zonage repose sur des critères physiques (pente et altitude) pour la montagne, et sur
des critères démographiques, économiques et écologiques pour les zones défavorisées.
 une indemnité compensatoire de handicap (ICH) versée par animal hiverné aux producteurs de ces
différentes zones, dont le montant est déterminé en fonction de la gravité des handicaps.
 D’une ICHN à l’animal à une ICHN à l’ha
Jusqu’en 2000, l’ICHN était versée aux éleveurs ovins, bovins, caprins et équins avec un plafond de 50
UGB par exploitation détenus pendant la période d’hivernage. La montagne sèche bénéficiait
également du versement de la prime sur certaines cultures (voir infra) dans la limite de 40 ha.
Avec le règlement de développement rural n°1257/88 du Conseil les modalités de versement de l’ICHN
ont été fondamentalement revues afin de mieux coller aux objectifs de la politique européenne : une
aide ciblée pour une agriculture active garante du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles
compatibles avec les exigences de protection de l’environnement. Ainsi :
 l’aide repose désormais sur un nombre d’ha primés plafonnés à 50 ha par exploitation en lieu et
place d’un versement au titre des UGB détenus : l’ancien critère favorisait, en effet, les
exploitations ayant un cheptel important et situés généralement dans les massifs humides. Or, les
agriculteurs situés dans les zones plus difficiles liées à la pente, à l’altitude ou au climat percevaient
des indemnités plus faibles ;
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les systèmes d’élevage doivent reposer sur des critères d’extensivité (chargement minimum et
maximum en dehors desquels l’aide n’est plus versée) : cela répond à la volonté de faire reposer
l’ICHN sur des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ;
la majoration des 25 premiers ha de 10% : cela permet de soutenir les petites exploitations ;
un recentrage de l’ICHN sur les zones de montagne et haute montagne avec ¾ de l’enveloppe
dédiée : cela a conduit à supprimer l’ICHN pour les éleveurs de bovins-laitiers purs dans les zones
de piémont et zones défavorisées simples ;
le doublement du cofinancement communautaire : il est passé de 25% à 50% en 2000.

 Les modalités d’application de l’ICHN avec la nouvelle PAC 2014-2020
Aujourd’hui :
 l’ICHN continue d’être principalement versée aux éleveurs situés dans les zones de montagne et
haute montagne, dans les zones défavorisées simples (et de piémont) et celles affectées de
handicaps spécifiques.
 L’aide est différenciée selon la zone géographique : zones de montagne et de haute montagne,
zones de piémont, autres zones défavorisées simples et enfin zones affectées de handicaps
spécifiques. Les montants unitaires versés pour les zones de montagne sont plus importants.
 Les montants sont majorés pour les 25 premiers hectares ainsi que pour les élevages constitués
d’au moins 50% d’ovins ou caprins qui pâturent entre le 15 juin et le 15 septembre.
 Tous les éleveurs laitiers des zones défavorisées touchent désormais l’ICHN depuis 2016
 Les éleveurs porcins de montagne, qu’ils soient mixtes (avec ruminants) ou purs, sont éligibles. Les
premiers reçoivent une majoration de 10% d’ICHN.
 Les cultures éligibles à l’ICHN pour la montagne sèche ont été étendues et élargies aux cultures de
vente produites en montagne non sèche avec des montants réduits : 35€/ha pour la partie non
sèche versés sur les 25 premiers ha et diminués de 1/3 après le 25ème ha primé)

2.2. La réforme de la cartographie des zones défavorisées
Avec la nouvelle programmation, l’UE a entamé une révision du zonage de tous les territoires
défavorisés (hors ceux de montagne) afin de rendre plus objectifs et harmonieux les critères utilisés à
l’échelle européenne. Cela concerne les zones soumises à contraintes naturelles (ou ZSCN, anciennes
zones défavorisées simples et de piémont) et les zones soumises à contraintes spécifiques (ou ZSCS,
anciennes zones affectées de handicaps spécifiques).
Une fois établi le nouveau zonage, le règlement communautaire sur le développement rural prévoit
que les exploitations agricoles qui y sont incluses sont éligibles à l’ICHN, quelle que soit la
production.
Le règlement permet toutefois, dans le calcul de ces contraintes, de moduler le montant versé, selon
la gravité du handicap et/ou le système agricole (article 31-1 alinéa 3).
Une dégressivité des montants versés est prévue au-delà d’une surface minimale, avec la possibilité
dans la nouvelle programmation, de ne pas l’appliquer si l’aide à verser équivaut au minima fixé, soit
25 €/ha (article 31-4 du règlement).
Cette réforme de la cartographie impacte très fortement la production ovine. Certains départements
particulièrement moutonniers sont aujourd’hui encore exclus de ce zonage.
Tout le réseau ovin, que ce soit au niveau départemental, régional ou national s’est mobilisé pour
tenter de trouver des critères permettant de réintégrer ces zones et de faire en sorte qu’aucune brebis
classée jusqu’à présent ne soit mise de côté.
Ce travail a sauvé certaines communes, mais pas toutes ! Pour autant, tout n’est pas encore perdu, la
mobilisation doit donc se poursuivre durant toute l’année 2017 pour faire entendre raison aux
décideurs politiques.
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Autre sujet de préoccupation : l’ouverture de l’ICHN aux productions végétales pourrait être
imposée à l’ensemble des états membres par la commission européenne.
La FNO, entourée de la FNB, de la FNPL et de la FNEC a souhaité rappeler dans un communiqué de
presse du 13 mars 2017 l’enjeu majeur de ce dossier pour l’équilibre des territoires de montagne et
zone défavorisées.
Nous avons insisté sur le fait que cette politique a été construite de façon à cibler l’appui sur l’activité
d’élevage dans les zones à handicaps et elle constitue un levier particulièrement important de
compensation. Cette politique contribue à la pérennité des exploitations dans un contexte
économique très difficile pour ces secteurs d’élevage, un grand nombre d’éleveurs se situant en
situation critique.
Au vu de cette situation, nous avons appelé les Pouvoirs publics à mener la réforme en cohérence
avec les positions exprimées sur les multiples enjeux de l’élevage. Il doit en résulter un objectif
prioritaire, le maintien du niveau d’aide unitaire lié à l’activité d’élevage sur les zones
concernées.

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 la réforme de la cartographie des zones
défavorisées et, dans le même temps, sur le budget global réservé à l’ICHN. Certaines communes
« ovines » sont aujourd’hui encore exclues du zonage alors qu’elles méritent absolument d’être
classées. La question budgétaire ne doit pas bloquer l’intégration de ces communes légitimement
handicapées alors que d’autres restent classées avec des rendements importants.
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.

Le combat du prix

Contexte et enjeux
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 ! En 2015 et 2016, 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 !
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Activités 2016

1. 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 2013, en filière ovine, dans le cadre d’un
accord interprofessionnel qui s’intègre dans la Politique Agricole Commune.
La première version de cet accord a été appliquée en 2014. Pour être exact, à cette époque, deux
accords avaient été adoptés :
 Un premier accord définissant les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats de vente
relatifs au secteur ovin (« toute transaction commerciale relative aux agneaux destinés à
l’engraissement ou à la boucherie doit faire l’objet d’une proposition de contrat » + clauses).
L’établissement de contrat était alors obligatoire pour toute transaction commerciale.
 Un deuxième accord relatif au contrat de commercialisation pour la majoration de l’aide aux
ovins (50% avec 3 acheteurs, prévisionnel, circuits, …)
Pour rappel, cette contractualisation devait permettre aux éleveurs qui souhaitaient s’engager dans
cette démarche d’obtenir une majoration de 3€ de leur Aide Ovine à partir du moment où ils
contractualisaient au minimum 50 % de leur production avec maximum trois opérateurs différents.
Fin 2014, un nouvel accord a été adopté (pour application en 2015). Les deux accords précédents ont
été fusionnés en un seul : « L’acheteur ou le marché physique établit une proposition de contrat … à
l’éleveur souhaitant bénéficier de la majoration de l’aide ovine ». L’obligation de proposition de
contrat a alors été supprimée, et par la même occasion, le lien avec l’article L631-24 du code rural.
L’établissement de contrat était uniquement la clé d’entrée à l’obtention de la majoration de l’AO.
Fin 2015, ce même accord a été renouvelé à l’identique pour l’année 2016.
Fin 2016, la question du renouvellement de l’accord pour l’année 2017, s’est, comme tous les ans,
posée. Après consultation du conseil d’administration, la FNO s’est positionnée pour le
renouvellement à l’identique du contrat. Bien que les administrateurs aient tous bien conscience que
cette contractualisation ne permettait pas d’orienter réellement notre filière et de garantir un prix, il
semblait important de maintenir l’existant tout en travaillant à côté pour mettre en place un système
plus efficace et non lié à l’AO.
Lors de la section ovine d’Interbev du 24 novembre, trois familles de l’interprofession se sont opposées
à sa reconduction. L’accord interprofessionnel relatif à la contractualisation et à la majoration de l’aide
ovine indiquant notamment les clauses devant figurer dans les contrats pour pouvoir bénéficier de la
majoration contractualisation n’a donc pas été signé.
Pour la première fois depuis 2013, la filière ovine ne dispose donc plus d’accord interprofessionnel
sur la contractualisation.
La FNO a très fortement déploré cette décision en considérant que c’était un mauvais signal pour
notre filière. Pour autant, nous avons œuvré auprès du ministère pour que cette décision n’ait
aucune conséquence sur les conditions d’accès à la majoration contractualisation de l’aide ovine.
Nous avons, sur ce point, obtenu gain de cause.
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Nous avons ainsi envoyé à l’ensemble du réseau FNO des modèles de contrat type afin que chaque
éleveur qui le souhaitait puisse établir un contrat et bénéficier de la majoration de 9€ à partir du
moment où les conditions nécessaires étaient remplies.
Pour autant, ce système n’est absolument pas satisfaisant. Nous devons aller plus loin !
La mise en place de contrat de second niveau semble être la piste de travail la plus efficace pour
répondre à notre objectif général. 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.
La FNO a ainsi pris contact, lors du SIA 2016, avec les responsables des principales enseignes de la
grande distribution afin d’amorcer, en bilatéral, des discussions. Ces premiers contacts ont ensuite été
renforcés par des courriers envoyés en milieu d’année 2016.
L’objectif n’est pas de négocier au national la mise en place d’un contrat tripartite avec chaque
enseigne, mais plutôt de réfléchir aux divers contrats qui pourraient être mis en place, les clauses de
ces contrats, les garanties au niveau des prix…pour ensuite donner la main aux départements, sur le
terrain, pour aller directement négocier la mise en place d’un contrat sur leur territoire avec les
différentes enseignes.
Au niveau national, nous devons impulser une dynamique, aussi bien au sein de notre propre réseau
qu’avec la grande distribution. Mais le travail ne pourra se faire qu’en local ! Tous les éleveurs, à
chaque niveau, doivent être impliqués !
Il est également 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 ! D’autres démarches existent
comme l’origine France, les produits sous SIQO, la valorisation du terroir ou du savoir-faire et
permettent également de mieux valoriser les produits.
La contractualisation n’est donc pas la solution absolue et incontournable pour travailler en filière.
L’important serait de réussir à changer les relations entre les maillons de la chaîne, car d’un côté « le
secteur agricole a besoin de la grande distribution » (C. Lambert – congrès FNO 2016) mais de l’autre
« la grande distribution ne pourra pas sauver les filières agricoles » (G. Emeriau – congrès FNO 2016).
Selon Christiane Lambert, l’encadrement législatif pourrait aider à la mise en place d’une approche
plus vertueuse entre les acteurs de la filière. Pour elle, « il faut partir du producteur et organiser la
négociation en deux temps, d’abord le producteur et l’industriel puis l’industriel et la grande
distribution ». Pour se restructurer, il faut « renverser la table », « repartir de l’assiette, s’interroger
sur la demande qualitative du consommateur et y répondre».
Pour cela, la FNO a entreprit, en 2017, de rencontrer les acteurs clés de la filière ovine dans les
principaux bassins de production afin de bien comprendre le fonctionnement, l’organisation et les
enjeux de chacune de ces « filières » afin de trouver, ensemble, des solutions pour à la fois répondre
à la demande du consommateur et ainsi augmenter la consommation d’agneau et sécuriser le revenu
des éleveurs !
Une première réunion a déjà eu lieu à Rodez le 20 février 2017 avec pour thème : « organisation et
fonctionnement de la filière ovine laitière du bassin de Roquefort ».
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2. 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 brebis, 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 !
Mais pour que le consommateur ait envie de d’acheter et de manger de l’agneau, nous devons lui
proposer des produits et morceaux en adéquation avec sa demande et ses attentes.
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. 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
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, depuis 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 ;
 Rendre la consommation plus quotidienne
 Valoriser la production ovine en Europe.
Afin de mieux cibler nos campagnes de communication, la FNO a pleinement participé aux ateliers
lancés par Interbev Ovins en 2016 : « Communiquer pour répondre au défi de la filière ovine :
comment relancer la consommation de viande d’agneau ? ». L’objectif de ces ateliers était de définir
une stratégie interprofessionnelle partagée et efficace à l’horizon 2017/2018. Les conclusions de ces
ateliers serviront de base pour élaborer la nouvelle campagne de communication 2018.
La FNO est convaincue qu’il nous faut poursuivre dans le sens de la démarche Agneau Presto et
proposer aux consommateurs de nouvelles découpes. C’est pourquoi nous avons déjà pris des contacts
avec plusieurs enseignes de la restauration fast-food afin de comprendre leur fonctionnement et
évaluer les possibilités de proposer de l’agneau dans ce type de restaurants.
Parralèlement à cela, pour augmenter la consommation d’agneau, il nous faut introduire de l’agneau
français de qualité dans les cantines scolaires de nos enfants. Si nous ne participons pas à l’éducation
du goût des jeunes générations, plus jamais ils ne consommeront de l’agneau.
C’est pourquoi nous avons entrepris de prendre contact avec l’AMF et l’ARF pour leur présenter notre
filière et faire du lobbying pour les inciter à instaurer, plusieurs fois par an, une journée de l’agneau
dans les cantines scolaires.
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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, élus…
tirer tous dans le même sens car individuellement, nous n’y parviendrons pas.

Perspectives
La conjoncture du début de l’année 2017 nous montre à quel point il est primordial de réussir à
construire des filières de qualité avec l’ensemble des opérateurs afin de garantir un prix payé aux
producteurs et ainsi sécuriser notre revenu. Mais la sécurisation de notre revenu ne pourra être
acquise que suite à une relance indispensable de la consommation. Et pour cela, nous avons besoin
des consommateurs ! Il nous faut travailler avec lui et pour lui et lui faire découvrir tout ce que nos
produits peuvent lui apporter !

VI.

Le sanitaire

Contexte et enjeux
Sur le dossier sanitaire, l’année 2016, tout comme l’année 2015, a principalement été marquée par la
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 2016

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 2015, 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 rappeler les dégâts collatéraux de la
dernière crise de 2008 et ses conséquences sur le cheptel reproducteur ovin. C’est pourquoi nous nous
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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 :
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 a donc été, et l’est encore
aujourd’hui, volontaire, gratuite et l’éleveur a 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 a permis aux éleveurs qui se sont manifestés d’obtenir, en priorité, 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 n’ont obtenu leurs doses que très tardivement,
et trop tard par rapport à la date idéale de vaccination.
Aujourd’hui (mars 2017), le nombre de foyers s'élève à 2 226 depuis septembre 2015 (dont 1933
depuis juillet 2016).
Les stocks de vaccins continuent à décroitre régulièrement, mais les doses ne manquent pas ! Il y a
actuellement 9,6 millions de doses ovines de CZV disponibles; 1,8 millions de doses Calier et 54 000
doses de Mérial.
Nous vous rappelons que la vaccination reste 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.
Le sérotype 8 n’est malheureusement pas le seul : le sérotype 4 est aux frontière de la France et bien
plus virulent que ce sérotype 8. Des foyers de sérotype 4 ont été identifiés en Italie ainsi qu’en Corse,
avec, dans certains cas, de la mortalité.
Une banque d’antigènes a été constituée depuis quelques temps déjà pour être en capacité de réagir
si ce sérotype 4 arrivait en France. La vaccination devra dans ce cas être massive et immédiate afin de
limiter le plus possible l’impact sur notre production.
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2. Les visites sanitaires
La visite sanitaire ovine et caprine a été rendue obligatoire par l’arrêté du 24 septembre 2015 qui
élargit aux filières ovine, caprine et apicole le dispositif déjà mis en place dans les filières bovine,
avicole et porcine. Cette visite, gratuite pour l’éleveur et distincte du bilan sanitaire de l’élevage, doit
permettre à chaque éleveur de bénéficier des conseils de son vétérinaire sanitaire sur un sujet
d’intérêt collectif. Elle permettra également de recueillir des données épidémiologiques,
sociologiques et de pratiques sur un échantillon représentatif d’élevages, afin de pouvoir ensuite être
analysées de façon anonyme.
Cette visite n’est pas réalisée dans un objectif de contrôle et ne rentrera pas dans la conditionnalité
des aides.
La thématique de la visite pour 2017-2018 est « les avortements ». Sur ce thème, l’objectif recherché
est de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs sur les enjeux liés à la sous déclaration des
avortements en élevage petits ruminants d'une part et de faire connaître et appliquer les mesures de
prévention des risques zoonotiques en cas d’avortement d’autre part.
En 2016, la FNO a activement participé aux différentes réunions de travail pilotées par la DGAL afin de
faire en sorte que cette visite sanitaire ait un intérêt pour l’éleveur.
La visite sera réalisée à partir de 3 documents :
 Le Vadémécum vétérinaire décrivant le déroulé de la visite
 Le questionnaire dont un exemplaire sera remis à l’éleveur en fin de visite
 La fiche « Mesures à mettre en places pour prévenir les avortements » remis durant la visite.
Une analyse des résultats sera effectuée sur une partie des élevages enquêtés dans tous les
départements, pour un retour courant 2019.
Pour 2019 - 2020, une nouvelle thématique sera choisie toujours en concertation avec la profession.
A noter que le Bilan Sanitaire de l’Elevage reste à faire chaque année par son vétérinaire et reste
indépendante de cette visite sanitaire.

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 2017et 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 !
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Le Loup est une espèce à la dynamique extrêmement vigoureuse, remarquablement adaptée à tous
les environnements : toundra, foret, steppe, désert, grandes plaines céréalières, montagnes, abords
des grandes villes.
En France, c’est une population de 214 à 370 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. Ces prédateurs, qui ne sont plus
menacés d’extinction sur le territoire français, sont pourtant strictement protégés ce qui laisse peu de
possibilités de se défendre. En s’attaquant aux troupeaux domestiques, ils mettent à mal l’élevage de
leurs zones de colonisation. La situation n’est plus supportable pour les éleveurs.

Activités 2016

1. Bilan des attaques 2016
Depuis les premiers cas de prédation du loup constatés sur les troupeaux domestiques en 1993, le
nombre d’attaques et de victimes en France a augmenté en corrélation avec l’expansion du territoire
occupé par le loup. Ce sont près de 72 000 brebis qui ont péri sous les crocs de ce prédateur !
Aujourd’hui, une trentaine de départements sont touchés par le loup (contre 11 en 2009) et le
nombre de victimes a plus que doublé depuis les années 2000 dépassant la barre des 2 000 attaques
aux troupeaux, tuant ainsi près de 10 000 animaux.
En 2016, les chiffres restent toujours alarmants. En effet, sont relevés, au 31 décembre 2016, 2 571
attaques pour 9 788 victimes (contre 2 445 attaques pour 8 964 victimes en 2015 et 2 306 attaques
pour 8 577 victimes en 2014 à la même période).
Concernant la mise en œuvre du protocole de surveillance, 35 loups ont été prélevés jusqu’à
maintenant (22 mars 2017) sur les 36 autorisés d’ici le 30 juin 2017.

Nombre de constats
Nombre de victimes
constatées

Bilan des constats
2016
2 571

Bilan des constats
2015
2 445

Bilan des constats
2014
2 306

9 788

8 964

8 577

Le coût du loup en France est composé des indemnisations versées en cas de dommages (budget
MEDDE), des subventions liées à la mise en place des mesures de protection et des crédits d’urgence
pour les territoires non éligibles aux mesures de protection (budget MAAF).

En 2015, les mesures de protection ont couté 18 715 406 € et les indemnisations 2 766 450€.
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Tableau comparatif des coûts d’indemnisation depuis 2004
2004
2010
Montant des
494 255 €
1.157.000 €
indemnisations
Sources : DREAL-Rhône Alpes et Plans nationaux loups

2013
1.998.471 €

2014
2.621.685 €

2015
2.766.450 €

Le coût total annuel du loup depuis 2004, date de mise en place de la régulation en France
(indemnisation + protection)

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 2016
 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.
Ces différents échanges ou entrevues nous ont permis de marteler nos principaux messages et
rappeler nos attentes sur ce dossier.
Le 30 juin, par exemple, la FNO est allée rencontrer le cabinet de la Secrétaire d’État à la Biodiversité,
en présence d’un conseiller du Ministère de l’Agriculture. Les demandes et thèmes suivants ont été
abordés :
 Déclassement du loup de la Convention de Berne et de la Directive Habitat.
 Arrêté cadre pour la saison 2016-2017 : il a été demandé une prise en compte de la réelle
pression de prédation et qui ne peut revoir à la baisse le nombre de prélèvements.
 Paiement des indemnisations par l’ASP : le Ministère est conscient du problème. Nous avons
signalé à quel point cette situation était inadmissible.
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Conditionnalité des indemnités aux moyens de protection : nous nous sommes insurgés
contre la possible mise en place d’une telle mesure. L’implication des éleveurs pour la
protection de leurs troupeaux n’est pas à démontrer (les eleveurs sont victimes de la prédation,
travail supplémentaire mis en place, avance de trésorerie, participation financière à hauteur
de 20 % …). Sur ce sujet, nous avons travaillé deux axes :
o une réponse politique coordonnée avec JA, APCA et FNSEA
o une analyse technique et juridique des Lignes Directrices Agricoles (LDA) pour évaluer
les champs du possible.
Dérogation AO : nous avons profité de la présence du Ministère de l’Agriculture pour
demander que soit prise en compte la prédation des années N-1 et N-2 dans les demandes de
dérogations.
Brigades loups : le message a été entendu sur l’efficacité du dispositif, sur la volonté de
multiplier les brigades et de les pérenniser après 2017. Pour la création de nouvelles brigades,
il faut organiser un cofinancement par les collectivités territoriales. Nous avons aussi demandé
que soient organisées des réunions « débriefe » avec des scientifiques pour faire un état des
lieux « neutre ».
Données ONCFS sur la population de loups : le Ministère de l’Écologie fait le nécessaire pour
qu’elles soient fournies au plus vite. Nous avons également demandé des sanctions pour la
destruction d’indices de présence du loup.
Analyse de vulnérabilité : nous avons demandé que ces études soient également financées en
cercle 2.
Puçage des loups captifs : nous avons reformulé cette demande de puce pour les loups captifs
ainsi qu’une demande de sanction pour les parcs qui ne respectent pas l’obligation de suivi des
animaux.
Taux d’hybridation : nous avons demandé de l’information génétique sur la population de
loups.
Parcs à loups : nous avons demandé leur recensement.
« Chiens loups » (hybrides ou staros) : nous avons demandé leur classement en catégorie 1,
comme chien dangereux.

En conclusion de toutes ces réunions, la FNO a bien rappelé que l’objectif recherché est la baisse
effective de la pression de prédation et avec une efficacité identique sur tout le territoire.
 Rencontres avec le préfet coordonnateur du Plan National Loup
La FNO a également pris l’habitude de rencontrer une à deux fois par an le préfet coordonnateur du
Plan National Loup afin de faire un point sur les différentes actions en cours et de lui faire part de nos
revendications et propositions d’évolution du dispositif.
En 2016, la FNO a rencontré le préfet Michel Delpuech le 2 décembre. Les points suivants ont été
abordés :
o Contrôle ASP sur les moyens de protection : la FNO a obtenu qu’un guide soit rédigé afin
de savoir exactement sur quels aspects portent les contrôles et quels éléments peuvent
être contrôlés
o Demande de mise en place d’un arrêté complémentaire lorsque le quota des 36 loups est
atteint : la FNO a obtenu gain de cause puisqu’il n’y aura pas de vide juridique et qu’un
arrêté sera immédiatement pris pour 2 loups supplémentaires (lorsque le quota de 36
sera atteint), renouvelable si nécessaire, afin de permettre aux éleveurs de défendre
leur troupeau dans le cadre de tirs de défense ou de tirs de défense renforcée.
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o
o
o

o

La FNO a renouvelé sa demande de pouvoir prélever des meutes entières afin de rendre
les prélèvements plus efficaces.
Demande que les paiements des mesures pour la protection des troupeaux soient réalisés
dans les plus brefs délais !
Parc à loups : demande d’un recensement, d’une traçabilité et d’un suivi des loups /
Puçage des loups captifs : sanction pour les parcs qui ne respectent pas l’obligation de suivi
des animaux.
Brigades = obtention de 3 agents supplémentaires (13 + 3 = 15) pour le Massif Central et
autres régions de colonisation / demande de la pérennité des agents par rapport à leur
statuts (emploi d'avenir).

 Mobilisation pour la consultation publique
La FNO a mobilisé tout le réseau pour la consultation publique sur l’arrêté cadre de la saison
2016/2017. La voix des environnementalistes est omniprésente dans ces consultations publiques alors
que les éleveurs sont totalement oubliés. Nous devons reprendre la main et faire entendre la voix de
l’élevage et de la production ovine ! C’est pourquoi nous avons proposé un modèle type de
commentaire à déposer sur le site de la consultation.
Nous avons dénoncé le manque de données fiables, la destruction de données par certains
environnementalistes et la recrudescence des attaques indiquant une population de loup plus
importante.
 Rencontre en le ministère de l’environnement et les 4 AS animales
Le jeudi 23 juin, FNB, FNPL, FNEC, CNE et FNO sont allés d’une même voix, et pour la première fois,
alerter ensemble le cabinet du Ministère de l’Environnement de l’urgence de la situation pour les
élevages subissant de la prédation.
Les différentes fédérations ont fait de nombreuses revendications. Le Ministère s’est montré à l’écoute
des professionnels et a apporté une partie des réponses aux questions. Néanmoins, la profession sera
sans concession, ne se contentera pas de paroles et exigera des actes en réponse à ces problèmes
restés trop longtemps non traités !
 Mise en place de formations « chien de protection »
Le chien de protection est un outil de protection nécessaire mais très imparfait. Il y a aujourd’hui sur
le terrain de réels besoins de transfert et de partage des savoir-faire pour améliorer l’efficacité des
chiens comme moyen de protection des troupeaux.
Face à ce constat, le 15 juin 2016, la FNO a travaillé avec l’Institut de l’Elevage, le syndicat des
vétérinaires et le Ministère de l’Agriculture à la mise en place d’une filière « chien de protection »
permettant de répondre à un besoin de terrain : des chiens de protection efficaces.
Dans un premier temps, ce travail vise à mettre en place un réseau national de référents capable
d’appuyer les éleveurs dans leur travail au quotidien avec un ou des chiens de protection. Ce réseau
technique sera chargé de diffuser les savoirs et savoir-faire en matière d’utilisation de chiens de
protection, d’assurer à la demande l’accompagnement individuel des éleveurs et de promouvoir le
chien comme outil de protection des troupeaux.
Ce travail devrait être finalisé début 2018.
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 Révision des barèmes d’indemnisation des dommages liés aux grands prédateurs.
Le Ministère de l’Écologie a souhaité la mise en place d’un dispositif d’indemnisation harmonisé
(nomenclatures, procédures et barèmes) entre les trois grands prédateurs ainsi que la mise en
conformité du dispositif d’indemnisation avec les règles de l'Union Européenne cadrées par les lignes
directrices agricoles (LDA). Quatre réunions ont été organisées, la première ayant eu lieu le 7 juin.
Concernant la révision des barèmes, la FNO a travaillé avec l’Institut de l’Elevage, Races de France, la
MRE, la FNEC et le groupe loup pour fournir des données chiffrées. Globalement, l’indemnisation des
pertes directes a été augmentée. En revanche, aucune décision n’a été prise concernant
l’indemnisation des pertes indirectes. Ce dossier doit être rouvert en 2017.
Concernant la mise en conformité aux LDA, la FNO a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait en aucune
façon une conditionnalité des indemnités aux moyens de protection.
 « 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.
En 2016, la FNO a, pour la troisième année consécutive, répondue présente aux rencontres de la
Montagne du Col du Glandon. Ce collectif de maires dénonce depuis plus de deux ans des attaques
de loups toujours plus nombreuses, sur des troupeaux toujours mieux protégés. Les maires de ces
territoires sont totalement démunis face à des risques croissants pour l’activité touristique comme
pour la sécurité des villageois. Les échanges ont été riches, notamment grâce à la présence d’experts.
Il a été souligné la nécessité d’une meilleure cohérence entre les actions de terrains des associations
et celles faites au niveau national.
 Actions syndicales
Des manifestations et actions syndicales ont été organisées sur le terrain, soit par les éleveurs du
réseau FNO, soit par des éleveurs « indépendants » durant l’été 2016 : manifestation au viaduc de
Millau le 14 juillet, opération de sensibilisation du grand public sur le loup au niveau de l’aire
d’autoroute de l’Aveyron le 27 août, manifestation à Provenchère en Lozère le 25 septembre. La FNO
a systématiquement répondu aux appels : des administrateurs étaient présents pour représenter la
FNO à ces évènements et dans certains cas, la FNO a participé aux négociations avec les ministères
pour que les demandes formulées lors de ces actions syndicales soient obtenues.
Ces actions syndicales à l’initiative des départements servent la cause générale ! Cela participe à faire
connaitre et reconnaitre cette problématique auprès du grand public et permet de faire monter en
pression les ministères. La FNO ne peut qu’encourager toutes ces démarches et initiatives locales !
Un CAF loup décentralisé a également été organisé, à l’initiative de la FNO, le 3 décembre 2016 à
Caussols (06), présidé par Xavier Beulin et en présence de la FNSEA, FNO et représentants locaux des
FRSEA, FROSE, FDSEA et FDO, APCA, JA.
33

Rapport d’activité 2016 de la FNO
Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur notre stratégie commune sur ce dossier et sur les
actions à mettre en place à court et moyen terme et également d’échanger avec des éleveurs locaux
touchés par la prédation.

 Lancement de la prospective loup 2025-2030
Le 7 juillet 2016, la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Barbara Pompili, a lancé une étude de
prospective sur les loups à l’horizon 2025-2030. La volonté du ministère était claire : mettre en place
des actions permettant d’assurer la protection de l’espèce, y compris la reconquête du territoire, et
garantir une cohabitation socialement et économiquement acceptable entre le loup et les activités
humaines, notamment l’élevage.
Pour cela, plusieurs études et groupes de travail ont été lancés :
- Une expertise collective scientifique et technique ayant pour objectif de définir les conditions de
viabilité à long terme du loup sur le territoire et établir des scénarios sur l’extension future des
populations et des territoires occupés.
- Une expertise collective sur les aspects sociologique, culturels et ethnologiques de la présence
du loup en France
- L’élaboration d’une stratégie pour 2025-2030 en concertation avec tous les partenaires
concernés par la mise en place de trois ateliers prospectifs sur les thèmes suivants :
o Protection des troupeaux et foyers de crise
o Typologie des territoires par rapport à la colonisation
o Outils de gestion pour l’avenir
La FNO a participé à l’ensemble des réunions organisées ainsi qu’aux ateliers prospectifs afin de faire
entendre la voix des éleveurs et les conséquences désastreuses du retour du loup sur notre territoire.
Nous avons également clairement fait entendre notre désaccord sur certains aspects de cette
évaluation prospective et notamment sur la présidence de l’expertise collective scientifique et
technique loup.
Par un courrier commun FNO, FNSEA et JA en date du 4 novembre 2016 adressé à la ministre Ségolène
Royal, nous avons dénoncé les propos tenus par Yvon Le Maho, président du CSPNB, scientifique de
renom et président de l’expertise collective scientifique et technique, suite à la projection du film « La
gueule du loup » le 16 octobre dernier à Saint-Amarin en Alsace.
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Cet homme a asséné, devant une salle constituée en partie d’éleveurs, un grand nombre de contrevérités sur la problématique de la prédation. Ces prises de position sont incompréhensibles de la part
d’un chercheur et d’un scientifique, de surcroit lorsqu’il exerce de telles responsabilités dans
l’élaboration des politiques publiques. Déontologie, Objectivité, Devoir de Réserve et Vérité
Scientifique nous semblent des conditions requises pour présider le CSPNB et participer à cette
expertise.
Dans ces conditions, nous avons demandé qu’il soit relevé de ses fonctions de président du CSPNB et
de l’expertise collective scientifique et technique loup.
Vendredi 24 mars, les scientifiques de l’ONCFS et du Museum National d’Histoire Naturelle ont
présenté le rendu de l’expertise collective scientifique et technique sur le loup et son évolution à
l’horizon 2025-2030, commandée par la secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité, Barbara Pompili.
S’il y a bien un mot à retenir de la présentation de cette expertise, c’est le mot INCERTITUDE !
Il y a trop d’incertitudes, partout : sur la modélisation de la croissance actuelle de la population de
loups, sur les effectifs de loups à venir et donc sur la dynamique de la population, sur les effectifs à
retenir pour assurer une viabilité de l’espèce, sur le territoire à prendre en compte pour étudier de
manière logique l’évolution de la population…
La réponse des scientifiques est limpide : la science n’est pas en mesure de prédire de manière
exacte l’évolution de la population de loup sur le territoire français de même qu’il est aujourd’hui
impossible de prédire l’effet des actions de gestion sur cette population.
C’est pourquoi les scientifiques préconisent la mise en place d’une gestion adaptive qui permettra,
en fonction de l’objectif visé, de réévaluer les actions, année après année, en fonction de la réaction
des loups et des conséquences sur l’élevage.
Tout dépend maintenant de l’objectif qui sera fixé. Les scientifiques ont fait leur travail, c’est au tour
du ministère de l’environnement de prendre une décision !
C’est pourquoi nous avons interpelé par un communiqué de presse en date 28 mars 2017 la secrétaire
d’état chargée de la biodiversité :
« L’objectif global est-il la conservation de l’espèce, avec « des loups qui vivent en harmonie avec les
habitants et les utilisateurs du territoire », comme le souhaite Barbara Pompili, ou le maintien de
l’élevage en plein air, qui façonne et entretient les paysages qui font la richesse de notre pays ?
Madame Pompili, votre souhait est noble mais utopique ! Ouvrez les yeux, les loups sont déjà aux
portes des villages et commencent à menacer les populations humaines !
Qui choisissez-vous ? Les loups ? Ou les éleveurs qui participent au dynamisme économique de nos
campagnes, au maintien de la biodiversité, à l’entretien des paysages et qui nourrissent la France ?
La balle est dans votre camp ! »
Le rendu de l’expertise sociologique est attendu début avril 2017, de même que la synthèse des
travaux menés dans le cadre des ateliers prospectifs.
La FNO sera bien entendu présente à ces réunions et particulièrement vigilantes aux conclusions qui
pourront être tirées.
Un nouveau plan loup doit être élaboré d’ici la fin de l’année 2017 et les conclusions de cette expertise
seront au centre des débats ! A nous de faire entendre notre voix et nos revendications !
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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.

4. Les avancées obtenues
Ces différentes actions et cette montée en pression progressive ont permis à l’ensemble de la
profession agricole concernée 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
 la mise en place de tirs de défense renforcés en cas d’attaques des troupeaux par les
prédateurs.
 que les tirs de prélèvement puissent être réalisés, avec le concours des chasseurs, dans le
cadre de battues au gibier et de chasse à l’approche ou à l’affût de grand gibier (tir de
prélèvement renforcé).
 l’augmentation du plafond de prélèvement à 36 loups au lieu de 24
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 la mise en place d’un plafond complémentaire de loups à abattre dans le cadre de tirs de
défense simple et renforcée pour permettre aux éleveurs de continuer à défendre leurs
troupeaux malgré l’atteinte du quota
 L’ouverture des mesures d’effarouchement et des tirs de défense simples dans les cœurs de
parcs, dont le décret portant création autorise la chasse (cas des Cévennes).
 L’augmentation des durées d’autorisation de tirs de défense (1 à 5 ans) et de tirs de
prélèvement renforcé (6 mois)
 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
 La mise à disposition de moyens supplémentaires pour l’ONCFS et les lieutenants de louveterie
 Une meilleure « protection » des chasseurs
 La mise en place de brigades loup
 Des arrêtés de prélèvements plus « solides » juridiquement.
 L’élargissement du périmètre d’attaques pour ouvrir droit à la régulation (notion d’attaques
sur les troupeaux voisins ou dans la commune)
 que l’indemnisation versée aux éleveurs victimes d’attaques de loups puisse aussi prendre en
compte les pertes induites par les brebis non retrouvées du fait des vautours.
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
Un nouveau plan loup doit être élaboré pendant l’année 2017 pour être mis en application dès le début
de l’année 2018. Il est primordial pour les éleveurs ovins que nos revendications soient prises en
compte pour qu’enfin, la pression de prédation diminue et que cette situation intolérable cesse.
Pour cela, la FNO a souhaité devancer les réunions qui se tiendront courant 2017 en interpellant
directement les futurs décideurs politiques via notre manifeste loup « OUI aux éleveurs ! OUI aux
brebis qui entretiennent les paysages et maintiennent la biodiversité ! NON au loup et aux
conséquences de son carnage ! ».
Nous demandons aux décideurs politiques de s’engager pleinement auprès des éleveurs, auprès de
ceux qui participent au dynamisme économique de nos campagnes, au maintien de la biodiversité et
à l’entretien des paysages, et tout simplement auprès de ceux qui nourrissent la France !
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VIII.

Inn’Ovin

Contexte et enjeux

Lancée courant 2015 à la suite de la Reconquête Ovine, la
dynamique du programme Inn’Ovin s’est renforcée en 2016 et
a permis de faire naître de véritables projets.
Pour rappel, ce programme, présidé par la FNO, est piloté par
un Comité d’Orientation Ovin National appuyé par 5 Comités
d’Orientation Ovin Régionaux.

Financé par Interbev Ovins et la Confédération Nationale de l’Elevage, ce programme rassemble les
partenaires du développement ovin

L’objectif général de ce projet est clair et partagé par l’ensemble de la filière : « produire 10 %
d’agneaux en plus à l’horizon 2020 tout en améliorant les revenus et les conditions de travail des
éleveurs ».
Cet objectif général se décline en trois objectifs opérationnels :
- Plus d’éleveurs en facilitant et accompagnant les installations ou les ateliers de diversification,
- Plus de brebis, en incitant à l’agrandissement des troupes, notamment en améliorant la qualité
de vie au travail,
- Plus d’agneaux produits par brebis, au travers d’une meilleure maitrise technique.
Chaque objectif opérationnel peut être décliné aux niveaux national et régional avec des actions
phares, des leviers et des moyens à mettre en œuvre.
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Activités 2016
La FNO s’investie fortement dans ce programme en assurant sa Présidence mais également en
apportant des moyens humains conséquents pour assurer le lien avec le réseau syndical et aussi en
assurant la mise en œuvre d’actions concernant principalement 2 axes de travail: le renouvellement
des générations et l’amélioration des conditions de travail.

1. Améliorer l’image du métier d’éleveur
Depuis 2013, La FNO est chargée de l’animation et du suivi d’un réseau d’éleveurs « témoins » formés
à la prise de parole dans les médias pour parler de leur métier. Après près de 3 ans d’existence, il a été
décidé pour 2016 de recruter de nouveaux éleveurs témoins issus de régions non représentées et/ou
permettant de compléter les profils existants.
Le recrutement de ces nouveaux éleveurs a débuté au printemps 2016 et a permis de former 6
nouveaux éleveurs issus des régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Centre val de Loire dont 3
éleveurs laitiers.

En parallèle, le groupe « historique » des éleveurs témoins composé d’une dizaine d’éleveurs a été
réuni fin 2016 pour travailler la prise de parole sur les questions relatives au bien-être animal et à
l’abattage, sujets de plus en plus repris dans les médias sous un angle bien trop
souvent défavorable.
Pour valoriser la formation de ces éleveurs, la FNO coordonne un travail de
relation presse. Un livret présentant le portrait de 11 éleveurs (dont 10 éleveurs
témoins) a été réalisé pour le SIA 2016. Il a été envoyé à une centaine de
journalistes
et
est
en
ligne
sur
http://www.reconqueteovine.fr/spip.php?article1697 . Un film « élever et vivre des brebis, pourquoi
pas ?» - http://www.reconquete-ovine.fr/spip.php?article1698 a également été
réalisé avec l’aide du groupe d’éleveurs témoins. Sept éleveurs nous donnent les
raisons pour lesquelles ils aiment leur métier. Cette vidéo est disponible sur
internet.
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Une plateforme collaborative sur le métier d’éleveurs de ruminants
Sous l’impulsion de la FNO et suite à un séminaire prospectif, la CNE s’était donnée pour objectif fin
2014 d’agir pour le renouvellement des générations en élevage. Présidé par Michèle Boudoin, un
groupe de travail rassemblant les productions bovines, ovines et caprines et les partenaires de
l’installation et de la transmission s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer un plan d’actions. De
cette concertation est né le projet #devenireleveur. Il a pour but de faire découvrir le métier d’éleveurs
à tous ceux qui pourraient être intéressés, et de faciliter leurs recherches d’informations en partageant
les sources incontournables et les ressources à leur disposition. Pour cela, un site interactif a vu le jour
début 2017. Il est alimenté en continu par un large réseau de contributeurs, éleveurs et structures de
la R&D. La FNO a fortement contribué à la création de cet outil en apportant son expertise. Ce site a
été lancé officiellement au SIA 2017. Retrouvez, sur ce site, Marion, éleveuse de brebis laitières dans
les Pyrénées Atlantiques, qui témoigne tous les mois de son quotidien : http://devenireleveur.com/une_annee_avec/marion/

2. Faciliter l’installation
Créer à l’époque de la Charte de Relance par Interbev Ovins, le guide « s’installer en élevage ovin »
présente aux potentiels candidats à l’installation ou création d’atelier ovin viande les questions
fondamentales à se poser et les points clés pour réussir son projet. Rééditer en 2012, le C2ON a décidé
de remettre à jour ce guide. La FNO a été chargée d’organiser cette mise à jour qui sera également
l’occasion d’adapter la mise en page du guide pour une lecture sur internet facilitée. La mise en ligne
est prévue pour le printemps 2017.
Parallèlement, dans le cadre du réseau des Certificats de Spécialisation Ovin, la FNO a :
- Recensé et informé les PAI et chambres d’agriculture de l’existence de formations thématiques
et pratiques à destination des porteurs de projets
- Coordonné la création d’une formation aux gestes de bases pour les agriculteurs désireux de
se convertir ou de se diversifier en élevage ovin. La 1ère session de formation s’est déroulée fin
2016 en Bretagne et a rassemblé une quinzaine de futurs éleveurs.

3. Améliorer les conditions de travail
L’amélioration des conditions de travail en élevage constitue aujourd’hui plus que jamais un enjeu
majeur d’attractivité du métier pour les éleveurs ovins. Il s’agit d’un sujet vaste aux leviers multiples :
diminuer le temps de travail, la pénibilité physique, la charge de travail …
En 2015, un état des lieux sur les acteurs et les actions menées sur les questions en lien avec
l’amélioration du travail a permis d’identifier 2 axes à développer :
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-

la sensibilisation des éleveurs au recours à la main d’œuvre
la vulgarisation des équipements permettant de diminuer la pénibilité du travail.

Le Comité d’Orientation Ovin National mis en place dans le cadre d’Inn’Ovin a souhaité que le 1 er axe
soit traité en 2016. La FNO s’est donc chargée d’animer la réflexion sur l’élaboration d’outils de
sensibilisation des éleveurs au recours à la main d’œuvre extérieure. Il s’agit en fait d’une demande
qui avait déjà été formulée dans le cadre du séminaire de Tours « dessines moi un mouton » qui a
défini les grandes lignes du programme Inn’Ovin.
Il est vrai que le recours à la main d’œuvre extérieur en élevage ovin est peu courant. De nombreux
freins existent et les mentalités ont du mal à évoluer et cela malgré que le recours à la main d’œuvre
familiale bénévole soit de plus en plus difficile. Or, les entreprises ovines évoluent et doivent faire face
bien souvent à une surcharge de travail qui peut avoir des conséquences négatives sur le moral de
l’éleveur et sur ses résultats techniques.
Part des exploitations ovines faisant appel à chacun des type de main d’œuvre et selon le système de production

Données extraites du référentiel Travail en élevage ovins viande, édité en 2010.

Ces données montrent la diversité du recours à la main d’œuvre extérieure selon les systèmes de
production, notamment au salariat. Les systèmes spécialisés ont globalement peu recours au salariat
(seulement 1 exploitation /4).
La réflexion, menée en collaboration avec l’Institut de l’Elevage et l’ANEFA (Agence Nationale pour
l’emploi et la formation agricole) a abouti au choix de travailler sur un outil qui se présentera sous la
forme d’une plaquette destinée à présenter les principaux freins de recours à la main d’œuvre et les
solutions pour les lever, ainsi qu’une démarche de réflexion à mener par l’éleveur pour identifier son
besoin. 7 solutions main d’œuvre seront ensuite déclinées sous forme de fiches. Cet outil encore en
cours d’élaboration sera consultable sur internet et édité en 3 000 exemplaires papier pour assurer la
diffusion, via Inn’Ovin.

4. Améliorer les performances techniques
La FNO n’a pas directement participé à la réalisation de ces actions mais à leur suivi. L’Institut de
l’Elevage coordonne la plupart de ces actions :
- création et vie du réseau des « Spécialistes ». Ce réseau composé de techniciens, d’ingénieurs
et de vétérinaires ovins spécialisés dans les différents domaines technique, économique,
sanitaire, social et environnemental et a été sollicité de nombreuses fois en 2016. Il intervient
en priorité auprès des techniciens qui ont besoin d’informations spécifiques ou qui mettent en
œuvre des actions de communication et de diffusion innovantes. Mais il est également sollicité
pour l’animation de WEB formation, la réalisation de grilles d’audits et documents techniques,
interviews dans des vidéos ou des articles de presse et en appui aux exploitations de lycées
agricoles.
- Création de vidéos techniques
- Diffusion d’articles de presse, de fiches techniques
- Création de supports de démonstration autour de la NEC (mannequins) et du colostrum
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Réseau des exploitations ovines des lycées agricoles et des centres de recherche
Réseau des CSO
Stage de fin d’études sur les pratiques et attente des conseillers
…

5. Des actions à l’initiatives des C2OR
Au-delà des actions menées au niveau national, Inn’Ovin c’est avant tout des actions menées au sein
et par les C2OR. Ovinpiades des jeunes bergers, interventions auprès des établissements
d’enseignement agricoles ou des prescripteurs, journées techniques à destination des techniciens ou
des éleveurs…, les actions sont nombreuses et appréciées.
A noter également des initiatives inter-régionales qui répondent à des besoins spécifiques mais qui
pourront par l’avenir être déployées dans d’autres inter-régions comme la mise en place de brigades
d’agnelages.
Sommet de l’Elevage, Space, Agrimax, les salons professionnels agricoles restent également un
moment privilégié pour présenter les actions du programme et échanger avec les éleveurs et
techniciens.
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Perspectives
L’année 2016 a permis à de nombreuses régions de se saisir et de s’approprier le projet Inn’Ovin. La
dynamique sur le terrain est réelle mais la diffusion d’informations notamment concernant les
nouveautés reste le point faible de ce programme multi partenarial.
La FNO reste fortement mobilisée pour faire avancer le programme et répondre au mieux aux besoins
des éleveurs en matière d’amélioration des performances et des conditions de travail. La disparition
progressive des financements publics en matière d’appui technique ou pour les projets de R&D rend
d’autant plus important la mobilisation des partenaires techniques. Même si les financements restent
limités, les actions co-financées par Inn’Ovin doivent permettre de maintenir une dynamique collective
qui doit venir conforter le travail réalisé par les structures de terrain au plus près des éleveurs.
Responsables professionnels ovins, vous devez être le relais des avancées du programme et le fer de
lance de la dynamique inter-régionale des C2OR.
L’élan professionnel est indispensable si nous voulons « produire 10 % d’agneaux en plus à l’horizon
2020 tout en améliorant les revenus et les conditions de travail des éleveurs ».
Nous comptons sur vous !
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