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Introduction
Quelle place pour l’agneau français en restauration collective ?
Le thème de notre congrès vient à point nommé !
Dans un calendrier gouvernemental mené au pas de course, les Etats Généraux de l’Alimentation ont
alimenté notre réflexion, entamée il y a plus d'un an, sur l’impact du produit agneau dans le revenu
des éleveurs de mouton. Est-il nécessaire de rappeler notre devise : des prix, de la performance
technico-économique et des aides pour un revenu légitime ?
Notre démarche, initiée dès le début de l’année 2017, de réaliser un tour de France du « prix », pour
comprendre, décortiquer, mesurer les forces et les faiblesses de chaque « filière » ovine locale,
d'échanger, de croiser les points de vue, et d'envisager des pistes de solutions pour garantir de la
croissance à chaque maillon de la filière, est le fruit d'une réflexion de la FNO de se prendre en charge
et d'organiser la stabilité du revenu de nos exploitations par la captation ou un juste retour de la valeur
ajoutée de nos produits.
S’il est un constat partagé, c'est bien celui de la perte des consommateurs et des volumes !
Nous nous devons d'engager l'inversion de cette tendance ! Le constat est malheureusement limpide :
toujours moins de volumes, toujours moins de consommateurs ! D'ailleurs, parlons-en de ce
consommateur d'agneau, appelé dans le panel Kantar « le couple sénior » ! Est-ce envisager l'avenir et
la croissance de tout miser sur ce cœur de cible ?
A la FNO, nous disons NON ! Nous devons relever le défi du renouvellement des générations de
consommateurs, inventer avec nos partenaires de nouveaux modèles de consommation, de découpes,
de praticités, de circuits de distribution pour l'éducation au goût. C’est une nécessité collective et un
enjeu majeur pour notre secteur.
C'est pourquoi nous avons choisi de débattre autour de « la place de l'agneau français dans la
restauration collective ».
C'est une première étape, il y en aura d’autres, nous nous attacherons à convaincre, partager, proposer
et accompagner, pour construire un avenir prometteur aux éleveurs de brebis français.

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 63 membres dont 48 sont élus au
niveau régional. Chaque grande région dispose d’un nombre d’Administrateurs proportionnel au
nombre de brebis présentes dans la région. Les 15 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-Petit), 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
Réunie jeudi 18 mai en Conseil d’Administration, la FNO a procédé à l’élection de son Président et des
membres de son Bureau. Michèle Boudoin, éleveuse dans le 63, a été reconduite dans ses fonctions
de Présidente de la FNO pour les 3 prochaines années. Elle pourra s’appuyer sur une équipe reconduite
quasiment à l’identique avec l’entrée toutefois de 2 nouveaux éleveurs : Hervé Wendling du Grand Est
et Etienne Fouché d’Occitanie.
Présidente : Michèle BOUDOIN
Vices Présidents : Joël ACHER / Maurice HUET / François MONGE
Secrétaire général : Patrick SOURY
Secrétaires généraux adjoints : Claude FONT / Jean-Roch LEMOINE / Brigitte SINGLA
Trésorier : Jérôme REDOULES
Autres membres : Luc BOURGEOIS / Jean-François CAZOTTES / Etienne FOUCHE / Bertrand GERBERT /
Jean-Paul RAULT / Claude SOUCHAUD / Hervé WENDLING
Anciennement renouvelable tous les ans, ce Bureau élu pour 3 années, conformément aux nouveaux
statuts, bénéficiera d’une plus grande stabilité pour agir à plus long terme, notamment sur des sujets
tels que le prix et la PAC.
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ADMINISTRATEURS NATIONAUX

AURA
Bourgogne – Franche-Comté
Bretagne
Centre
Grand Est
Hauts de France
Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

PACA
Pays de la Loire

Michèle BOUDOIN
Eric DU BOULET
Claude FONT
Maurice HUET
Hubert COUCHENEY
Gilles MORVAN
François DE CHENERILLES
Jean-Roch LEMOINE
Hervé WENDLING
Valéry LECERF
Françoise Prévost
Patrick SOURY
Florence GANDRE
Alain CORNU
Jean-François HIRIGARAY
Pierre LAGRANGE
Michel BATAILLE
Jérôme REDOULES
Jean-François CAZOTTES
Thierry AGRINIER
Brigitte SINGLA
Lionel CABROLIE
Patrice ROSSIGNOL
Luc BOURGEOIS
Magali LEMERCIER
Jacques COURRON
Marc HUMEAU

Emmanuel BLANC
Mickaël GIRAUD
Raphaël FARRUGIA

Christophe AVISSE
Stéphane ERMANN
Willy BALDERACCHI
Philippe DUBUISSON
Jean-François DUBAUD
Daniel GAILLARS
Jean-Yves LONGEAU
Christian SOULARD
Philippe BERGER
Antoine CHRYSOSTOME
Etienne FOUCHE
André DELPECH
Franck WATTS
Mickaël DERRAMOND
Gérard CROUZET
Fabrice NICOLAS
Dominique RAYMOND
Jean-Paul RAULT

ORGANISATIONS NATIONALES

Philippe COLLAS
Paul BONY
Jean-Pierre ARCOUTEL
Bertrand GERBET
Philippe BOUDOU
Joël ACHER
Bruno COMMANDRE

COOP DE FRANCE
François MONGE
Philippe GUILLAUMONT
JA
Guillaume REDON
RACES DE FRANCE
Jean-Luc CHAUVEL
FFPLB
Patrick ETCHEGARAY

ASSOCIATIONS D’ELEVEURS
Emmanuel FONTAINE
Frank DIENY
APOSNO
Claude SOUCHAUD
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GDS France
Bernard LACOMBE

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. Avec la réforme des statuts de la FNO, votés fin
2016 en assemblée générale extraordinaire, les AGR 2017 ont marqué un tournant dans la vie de notre
syndicat. L’ensemble des administrateurs a dû se prêter au jeu des élections afin d’élire, pour trois ans,
la nouvelle équipe de la FNO.
Outre les aspects statutaires, 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 régionalisation avec comme question principale : Quelle place de l’élevage ovin dans les nouvelles
instances régionales ?

 Le congrès de la FNO
Le 70ème congrès de la FNO s’est déroulé les 26, 27 et 28 Avril derniers à Libramont en Belgique, 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 l’exploitation de Jean Devillers, président du comité
d’organisation du congrès 2017, vétérinaire et éleveur de brebis et de bovins Blanc Bleu Belge. La
soirée et le dîner d'accueil ont permis de découvrir les principales spécialités culinaires belges,
accompagnées de bières traditionnelles.
Le lendemain, répartis en cinq groupes, les participants du congrès ont pu découvrir la diversité des
élevages wallons ainsi que des entreprises du secteur agricole ou des lieux culturels de dimension
européenne.
Le huis clos syndical, qui a clôturé la journée des visites d’élevage, a été l’occasion pour les adhérents
d’interroger les responsables nationaux sur les principales problématiques rencontrées durant l’année
2016.
Le 28 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, « 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. »
Avec la participation d’Éric Andrieu, eurodéputé français, groupe de l'Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates au Parlement européen ; Marc Tarabella, eurodéputé belge, Groupe de
l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen ; Sabine Laruelle, Vice4
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Présidente B2I chez NSF Euro Consultants, ancienne Ministre fédérale des Indépendants, des PME et
de l’Agriculture (2003-2014) ; John Bryan, président de l’IFA, président du forum européen sur l’avenir
de la production ovine et rapporteur de l’avis du CESE « Une redéfinition possible de la PAC » et Brigitte
Singla, éleveuse et membre du Bureau de la FNO, les intervenants ont échangé pendant plus de deux
heures, sous l’animation de Philippe Chotteau et le haut patronat de Michel Barnier, sur le thème
suivant : « Brexit, PAC, négociations internationales, quelle place pour les brebis françaises dans
l’Europe de demain ? »
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 !
Pour conclure ce congrès, la canne a été remise par l’équipe Wallonne à nos collègues et amis
Aveyronnais qui nous donnent rendez-vous les 18, 19 et 20 avril 2018 à Rodez en Aveyron (Occitanie)
pour le 71ème 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
5 décembre 2017, en présence d’une centaine de responsables et animateurs ovins régionaux et
départementaux.
Le thème prospectif de la table ronde choisi cette année était en plein cœur des sujets d’actualités
puisqu’il traitait des enjeux sociétaux, avec comme question principale : « Comment réagir aux
attaques sociétales ? », avec la participation d’Éric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue de
l’alimentation ; Anne-Charlotte Dockes, chef du département Métiers d’Eleveurs et Société à l’Institut
de l’Elevage ; Bruno Dufayet, président de la FNB et responsable de la commission Enjeux Sociétaux à
Interbev et Richard Randanne et Marion Chaumel, éleveurs témoin.
Les intervenants ont mis en évidence un constat indéniable : notre société a changé. Une grande partie
de nos concitoyens a perdu la connaissance de la réalité de la production agricole et alimentaire (qui
fait peur ou qui est idéalisée). La compréhension de cette situation et la communication proactive et
sincère sur la réalité de la production agricole et alimentaire sont capitales pour lever les doutes et les
peurs. C’est le sens de l’action du réseau « Eleveurs Témoins » mais c’est bien l’engagement de chaque
éleveur à communiquer sur son quotidien qui est et sera le plus efficace.
Si la filière ovine a plutôt été épargnée jusqu’à aujourd’hui, elle ne peut plus vivre cachée mais doit se
préparer et anticiper (exemple de sujets à travailler : agneaux et l’herbe et agneaux en bergerie).
L’après-midi a été consacrée aux sujets d’actualité : Aides ovines, réforme de la cartographie des ZDS,
ICHN, prédation, EGA…
Concernant l’ICHN et la réforme de la cartographie des ZDS, la FNO a rappelé que le principal combat
était le maintien du lien exclusif ICHN et élevage. Le Ministère semble comprendre cette position mais
la Commission Européenne exclue aujourd’hui cette option.
Au-delà, l’autre problématique majeure reste le manque budgétaire sur le 2nd Pilier par rapport aux
mesures qu’il comporte. Si un nouveau transfert du 1er vers le 2nd est exclu, il ne faut pas oublier les
optimisations budgétaires de l’Etat français qui réduit au minimum ses taux de cofinancement du 2 nd
Pilier.
La Présidente a réaffirmé la profonde indignation de la FNO face aux modifications de l’aide ovine 2018
qui viennent sabrer tous les efforts réalisés par l’ensemble des moutonniers français depuis quelques
années.
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 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.
Après 17 finales territoriales entre novembre 2016 et février 2017 qui ont mobilisées près de 100
établissements d’enseignement agricole et plus de 750 élèves, la 12ème finale nationale des
Ovinpiades des Jeunes Bergers s’est tenue le samedi 25 février 2017 sur le grand ring du Hall 1 avec
une retransmission en direct sur la chaine Youtube du SIA.
36 finalistes se sont affrontés au travers de 2 épreuves théoriques et de 6 épreuves pratiques. A la fin
de cette journée de compétition, de convivialité et d’échange avec les professionnels de la filière qui
constituaient le jury, Nicolas ARPIN, élève au CS Ovin de Montmorillon (86), a été sacré Meilleur Jeune
Berger de France 2017. Pour la première fois cette année, la première bergère se classe sur la deuxième
marche du Podium : Bénédicte Poulet, élève à l’EPL d’Ahun (23).
Les Ovinpiades, se sont aussi une épreuve collective, mêlant production ovine et communication et
permettant à des groupes d’élèves de réfléchir ensemble autour d’un sujet différent chaque année et
de montrer toute leur créativité en construisant un argumentaire et en réalisant un support de
communication. Cette année, les élèves ont proposé une chronique de l’élevage ovin moderne. Pour
cette finale nationale, les 5 meilleurs projets sélectionnés lors de finales inter-régionales se sont
affrontés sur le ring ovin du hall 1. La créativité, l’originalité et la qualité étaient au rendez-vous… C’est
le CS Ovin de Montmorillon et son Application mobile Ovin’App qui a remporté la victoire et le chèque
de 2 000. En quelques mots, Ovin’App est une application destinée à s’informer sur la filière ovine en
France. On y retrouve des chroniques postées régulièrement, des rencontres majeures de la filière, la
météo locale, les cotations de l’agneau au niveau national mais aussi des alertes sanitaires.

Le SIA 2017 a également été l’occasion de 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.
En septembre 2017 s’est également tenu la 10ème édition du salon national du
mouton, Tech-Ovin.
La réussite de cette nouvelle édition n’est pas à démontrer, les chiffres parlent
d’eux-mêmes !
15 323 visiteurs, 232 exposants (+ 28% depuis 2013), plus de 1 000 étudiants
provenant de toute la France (x3 depuis 2013) !
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70 conférences, des nombreux concours à destination des éleveurs comme du grand public tels que
Berger Futé, le concours Innovation ou encore les concours d’affiches et selfie !
Même le soleil était au rendez-vous !
Comme l’a si bien dit le président Claude Souchaud « Quand tout se déroule comme vous l’aviez espéré
et même mieux, il faut remercier celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. En premier lieu les
bénévoles, mais également tous les partenaires historiques de Tech Ovin qui ont fait de la 10ème
édition : un succès total.
Forte de cet acquis et délibérément tournée vers l’avenir, toute la filière ovine nationale et régionale,
est mobilisée pour faire du prochain Tech Ovin un rendez-vous toujours plus professionnel et convivial
en phase direct avec le programme Inn’Ovin.
On n’aura pas tous les jours 20 ans. »

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.
A l’occasion du Sommet de l’Elevage 2017, Inn’Ovin a réuni les anciens finalistes des Ovinpiades des
Jeunes Berger pour un Challenge. 12 jeunes, finalistes des 7 dernières éditions du concours, se sont
retrouvés en toute convivialité sur le ring ovin du Sommet de l’Elevage. Tour à tour, ils se sont exercés
au tri des brebis, à la pesée et à l’appréciation de la Note d’Etat Corporel des Brebis avant de se
soumettre à la traditionnelle épreuve de reconnaissance des races ovine françaises. L’après-midi s’est
déroulée dans une ambiance conviviale communicative si bien que Michèle Boudoin, la Présidente de
la FNO et Patrick Soury, le Président d’Inn’Ovin, se sont joints à nos challengers.
La grande majorité continue d’œuvrer au sein de la filière ovine en tant qu’éleveurs, conseillers,… Ceux
qui ont pris une autre voie n’ont pas démérité puisque les résultats sont très serrés ! Tellement serrés
qu’il a fallu départager les deux premiers avec une question subsidiaire. Bénédicte Poulet, 1ère jeune
bergère de France 2017 classée N°2 à la finale nationale 2017 à Paris a décroché le titre de Championne
de ce premier challenge. Une première édition qui a remporté un franc succès auprès de nos anciens
finalistes, de la filière ovine mais également du public venu en force pour assister à cette grande
première qui sera sans nul doute suivie de beaucoup d’autres.
Nous aurons le plaisir de retrouver quelques challengers sur certaines finales territoriales et parmi le
jury de la finale nationale 2018, à Paris.

 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).
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3. L’animation du réseau
Après le renouvellement de près d’un tiers de ses membres aux élections 2017, le Conseil
d’Administration de la FNO a souhaité se retrouver en séminaire pour créer un lien fort au sein de
l’équipe et définir les axes stratégiques de la FNO pour le mandat.
Avec l’appui du service syndical de la FNSEA, le séminaire s’est déroulé les 7 et 8 novembre dans
l’Yonne. A travers différents ateliers ludiques, et après avoir échangé sur le rôle et les missions de la
FNO, les administrateurs ont travaillé sur les ambitions et visions à long terme de la fédération. Trois
ambitions ont ainsi été identifiées puis déclinées en plan d’actions :

Ambition 1 :
o
o

Renforcer les liens au sein du réseau FNO (entre la FNO et son réseau/les départements
entre eux/les départements et les éleveurs)
Des administrateurs engagés, performants et porteurs du projet de la FNO, en interne et en
externe.

Ambition 2 : Obtenir la reconnaissance des contributions positives de l’élevage ovin
Ambition 3 :
o Pérenniser les exploitations avec des éleveurs nombreux performants qui vivent de
leur métier sur leur territoire
o Rémunérer les aménités positives via les aides de la PAC
Tous ces chantiers doivent, par la suite, faire l’objet de réflexions plus poussées dans le cadre du C2ON
d’Inn’Ovin pour la performance technique, le groupe de travail prix de la FNO en configuration élargie,
ou en organisant de nouveaux groupes de travail notamment autour de la vie du réseau. Une feuille
de route bien remplie pour les années à venir !

4. Elections
 Elections COPA
Le 30 mai 2017, Michèle Boudoin a été élue Présidente du groupe Ovin du COPA-COGECA. Elle succède
à l’anglais Charles Sercombe.
Son élection est un réel succès pour les éleveurs ovins français. Consciente et persuadée que l’Europe
est la voie grâce à une vision partagée et concertée garante de progrès, Michèle Boudoin aura à cœur
de défendre les intérêts d’une production ovine européenne compétitive et performante.

 Elections Interbev Ovins
Maurice Huet a été réélu à l’unanimité des voix à la présidence de la section ovine d’Interbev mercredi
21 juin 2017. La FNO se réjouit de cette élection qui montre l’importance de la production au sein de
l’Interprofession.
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II.

Le marché des productions ovines 2017

Voir l’annuel ovin – Geb 2018

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.

Activités 2017

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 2016, 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.

Risques du Brexit pour la filière ovine française :
o Déconsolidation des contingents tarifaires
Sachant que le Royaume-Uni absorbe environ 50% des envois néozélandais et près de 75% des envois
australiens de viande ovine vers l’UE à 28, il apparaît indispensable de partager les contingents tarifaires (et
en particulier ceux attribués à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie) entre l’UE à 27 et le Royaume-Uni lors
de sa sortie, sur une base historique.
Dans le cas contraire, le maintien des volumes des contingents actuels pour l’UE à 27 entrainerait une très
forte hausse de l’accès néozélandais et australien au marché européen, offrant la possibilité aux deux pays
océaniens de fortement augmenter leurs envois vers l’UE, notamment en cas de fermeture d’un autre
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marché ou de problème climatique sur leur territoire. L’afflux de viande ovine en résultant sur le marché
européen pourrait alors mettre en péril les filières européennes.

o Encadrement des échanges entre le Royaume-Uni et le reste de l’UE à 27
Constat :
-

-

D’un côté, les importations françaises de viande ovine en provenance du Royaume-Uni peuvent
être considérées comme concurrentes à la production française (volumes importants, prix moins
élevés) ;
De l’autre, il faut également considérer que ces importations sont aujourd’hui indispensables à
l’équilibre de la filière :
o Les volumes importés permettent de satisfaire un quart de la consommation française de
viande ovine, d’augmenter la présence de la viande ovine en rayon dans les GMS et de
segmenter le marché français ;
o Ces importations assurent une partie de l’activité des opérateurs de l’abattage français qui
importent des carcasses d’agneaux pour compléter leurs approvisionnements.

 Si accord « Brexit » contraignant avec rétablissement de droits de douanes élevés
La mise en place de droits de douanes élevés entre le Royaume-Uni et l’UE à 27 pourrait représenter une
opportunité pour la production ovine française en limitant la concurrence exercée par la production
britannique (droits de douanes élevés rendant les importations françaises de viande ovine britanniques plus
chères et donc moins compétitives sur le marché français).
Toutefois, cela pénaliserait également fortement la consommation française de viande ovine, avec des
répercussions potentiellement conséquentes à terme sur la production (accélération de la baisse de la
consommation liée à la moindre présence en rayon de la viande ovine, opérateurs français mis à mal, etc.).
Cette option n’est ainsi pas à privilégier.
 Si accord « Brexit » plus soft sans droits de douanes élevés
Si un accord plus « soft » permettrait de maintenir les flux de viande ovine britannique vers la France, une
trop grande ouverture du marché présente également des menaces pour la filière française, avec
notamment un risque « d’effet domino » : le Royaume-Uni important davantage de viande ovine en
provenance d’Océanie (surtout si des accords de libre-échange UK/NZ et UK/Australie sont signés) pour
assurer sa propre consommation, il pourrait ainsi exporter davantage sa production, notamment vers la
France, ce qui déstabiliserait le marché français.
La création d’un contingent européen d’importation de viande ovine spécifique au Royaume-Uni, basé
sur les flux historiques pourrait limiter ce phénomène.
Dans le cas de l’ouverture d’un tel contingent, il serait nécessaire d’introduire des conditions à son
remplissage (règles d’origine, maintien de droits de douanes intra-contingentaire, avec des licences
trimestrielles pour lisser les envois sur l’année, respect de l’équilibre naturel des carcasses…)

o Négociations pour des accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie
À l’heure où l’Union européenne s’apprête à entamer des négociations pour des accords de libre-échange
avec la Nouvelle-Zélande d’une part, et l’Australie d’autre part, il apparaît indispensable d’attendre la
conclusion du Brexit avant de prendre toute décision.
Les intérêts européens dans ces accords pourraient en effet être très différents selon les choix pris lors de
la sortie du Royaume-Uni d l’Union européenne (déconsolidation ou non des contingents, nouvelle relation
commerciale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni).
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Au regard des principales données concernant les échanges de viandes ovines entre la NouvelleZélande et l’Europe d’une part et le Royaume-Uni et la France de l’autre et des risques précédemment
cités, il apparaît que le Brexit provoquera un véritable bouleversement dans les flux commerciaux de
viandes ovines mondiaux et pourrait déstabiliser très fortement la production et la consommation
française. Ce contexte pourrait être aggravé par les accords de libre-échange prochainement négociés
entre l’UE et la Nouvelle-Zélande / l’Australie.
Dans ce contexte, la FNO a rappelé à l’ensemble du gouvernement et des parlementaires :
-

D’une part, que les importations françaises de viande ovine en provenance du Royaume-Uni
pourraient être considérées comme concurrentes à la production française, en cas de Brexit
« mou » (volumes importants, très forte compétitivité),

-

Mais, d’autre part, que les importations actuelles sont aujourd’hui indispensables à
l’équilibre de la filière : les volumes importés permettent de satisfaire un quart de la
consommation française de viande ovine, d’augmenter la présence de la viande ovine en rayon
dans les GMS et de segmenter le marché français. Ces importations assurent également une
partie de l’activité des opérateurs de l’abattage français qui importent des carcasses d’agneaux
pour compléter leur approvisionnement.

Face à ce double constat, la FNO demande :
 Dans le cadre de la négociation du Brexit :
-

Déconsolidation des contingents tarifaires
Sachant que le Royaume-Uni absorbe environ 50% des envois néozélandais et près de 75% des envois
australiens de viande ovine vers l’UE à 28, il est indispensable de partager les contingents tarifaires
(et en particulier ceux attribués à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie) entre l’UE à 27 et le RoyaumeUni lors de sa sortie, sur une base historique.

-

La création d’un contingent d’importation de viande ovine spécifique au Royaume-Uni, d’un volume
équivalent aux flux actuels. L’accès à ce contingent devra faire l’objet d’une conditionnalité précise
(éligibilité prioritaire de certains morceaux, pour garantir le respect de l’équilibre naturel des
carcasses ; application stricte de la règle de non cumul des origines) et d’une gestion sécurisante pour
le secteur et garantissant un lissage des exportations sur l’année (maintien de droits de douane intracontingentaires, gestion par licence trimestrielle).

 Dans le cadre des négociations à venir entre l’UE et la Nouvelle-Zélande / l’Australie :
-

L’inscription de l’exclusion de la viande ovine, en tant que produit sensible, dans le mandat de
négociation de ces accords ;
Et/ou la non conclusion de tels accords avant la fin de la négociation du Brexit.

Ces positions ont été synthétisées dans une note distribuée en fin d’année 2017 aux différents
ministres ainsi que lors de leur passage au SIA 2018.
Nos positions ont également été présentées en direct à Michel Barnier lors d’une rencontre avec notre
présidente Michèle Boudoin lors du SIA 2018.
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2. Les négociations internationales
Australie / Nouvelle-Zélande : les mandats sont signés côté Parlement Européen
La Commission Agriculture et Développement Rural du Parlement européen a examiné, fin août 2017,
deux projet d’avis à l’intention de la Commission du Commerce International sur les mandats de
négociation relatifs aux négociations commerciales de l’Union européenne avec l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.
Directement concernés - et menacés - par ces négociations avec deux des principaux exportateurs de
viandes ovines au monde, la FNO se félicite de cette initiative prise par la Com Agri.
Dans un contexte d’incertitude majeure liée aux multiples inconnues entourant la prochaine sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne, et alors que ce Brexit pourrait impacter très fortement notre
secteur, nous estimons que toute ouverture des négociations en vue d'une possible hausse des
importations de viandes ovines néozélandaises ou australiennes serait prématurée… voire totalement
incohérente et destructrice pour la production européenne.
C’est pourquoi nous attendons de la Com Agri une position particulièrement ferme sur ces deux
accords, exigeant l’exclusion de la viande ovine du champ des négociations, tant que les modalités de
sortie du Royaume-Uni n’auront pas été définies (redécoupage des contingents d’importation actuels
de viandes ovines au sein de l’Union ; futurs accords commerciaux que le Royaume-Uni pourrait
conclure avec l’Europe à 27 comme avec les pays tiers tels que la Nouvelle-Zélande, ...).
C’est dans cette logique que nous avons transmis à la fin du mois d’août 2017, 6 propositions
d’amendements au projet d’avis relatif aux négociations entre l’UE et la Nouvelle-Zélande.
Le Parlement européen a fixé en session plénière ses lignes directrices pour les négociations
commerciales avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le rapporteur unique pour les deux pays, Daniel
Caspary (PPE, Allemagne) a proposé deux résolutions qui ont été adoptées par 452 voix pour, 126
contre et 25 abstentions concernant l’Australie, et 440 voix pour, 122 contre et 27 abstentions
concernant la Nouvelle-Zélande.
Sous l’impulsion de la Commission Agriculture, les résolutions précisent, pour la première fois dans ce
type de négociations, que « certains produits agricoles nécessitent un traitement particulier, via des
quotas, des périodes de transition ou des clauses de sauvegarde, les secteurs les plus sensibles pouvant
même être exclus ». La commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström souligne que ces
orientations du Parlement Européen « confirment l’accord de toutes les parties » sur la nécessité de
« trouver un traitement spécifique pour les produits agricoles sensibles », ce qui « peut inclure de
longues périodes de démantèlement des droits de douane, des quotas tarifaires, ou toute autre
solution jugée appropriée par les parties ».
Les observateurs avertis estiment néanmoins qu’il y a peu de chance que l’UE propose l’exclusion de
secteurs agricoles, dont les viandes bovines et ovines. L’évaluation de l’impact de futurs accords de
libre-échange avec les deux pays existe, elle « sera rendu public une fois que le Collège aura adopté
les recommandations au Conseil de l’UE pour l’ouverture des négociations ».
Accord UE – MERCOSUR : Position commune des producteurs de viandes bovines et ovines français
Les viandes bovines et ovines sont considérées comme des produits sensibles, au sein des négociations
de l’accord UE – Mercosur. Elles peuvent, à ce titre, faire l’objet de plusieurs traitements spécifiques :
libéralisation progressive, contingentement ou exclusion.
La Commission européenne a - sur la base d’un mandat de négociation datant de 1999 ! – fait le choix
d’inclure des offres de contingentement pour ces deux produits : la dernière offre présentée par l’UE
au Mercosur contiendrait un contingent de 70 000 tonnes à 7,5% de droits de douane pour la viande
bovine et un contingent de 2 000 tonnes pour la viande ovine à 6,4% de droits de douane.
La FNB et la FNO se sont fermement opposés à cette offre et ont demandé au Gouvernement français
d’exiger à Bruxelles, comme le Président de la République s’y est engagé lors de son discours de
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clôture du premier chantier des Etats Généraux de l’Alimentation, à Rungis, une renégociation du
mandat relatif à cet accord.
Cette renégociation devra permettre d’exclure la viande bovine et la viande ovine de tout futur
accord avec le Mercosur.
Cette position de fermeté en faveur de l’exclusion des viandes bovines et ovines de l’accord UE –
Mercosur est justifiée par :
 L’autosuffisance actuelle de ces marchés au niveau européen (les niveaux de production et
d’importation actuels permettent de répondre très largement à la demande) et les très bas
niveaux revenus des producteurs.
 La prise en compte des effets cumulés des autres accords, déjà conclus ou en cours de
négociation (CETA, Australie, Nouvelle-Zélande …) et des futurs impacts du Brexit, tout
particulièrement pour la filière ovine. Le Royaume-Uni constitue en effet, à l’heure actuelle, le
principal importateur de viandes ovines provenant de pays tiers… et le principal exportateur
de viandes ovines vers la France.
 Le différentiel majeur existant entre coûts de production de viandes bovines et ovines en UE
et au Mercosur. Ce différentiel est lié, notamment, à une règlementation beaucoup plus
souple au Mercosur qu’en UE sur le plan sanitaire, environnemental, lié au bien-être animal,
… A titre d’exemple, au Brésil, il n’existe aucune règlementation relative au bien-être animal
au stade de l’élevage (accès à l’alimentation, à l’eau, …), aucune restriction à l’utilisation des
farines animales en phase d’engraissement des bovins, …
Ci-dessous, les principales données justifiant notre demande d’exclure la viande ovine de tout accord
UE – MERCOSUR que nous avons transmis au Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères :
o Les volumes actuellement autorisés dans le cadre des accords du GATT sont de 286 802 tonnes
(NZ + Argentine + Australie + Chili + Uruguay + Autres).
Le volume total maximal tolérable d’importations en provenance des pays-tiers (volumes UK vers
UE27 inclus) pour la filière ovine européenne est atteint : 176 000 tonnes. Toute négociation à venir
(Mercosur, Mexique, Chili, Océanie, Doha, USA) ne doit pas rajouter de volumes de viandes ovines
sur le marché UE27.
o

L’Argentine bénéficie d’un contingent européen en viande ovine de 23 000 tec. Celui-ci n’a été
rempli qu’à hauteur de 4 % en 2016. Quant à l’Uruguay, le pays dispose d’un contingent
européen de 5 800 tec, rempli uniquement à 27 % en 2016. Face à ce constat de très faible
remplissage des contingents existant, il parait ainsi aberrant d’ajouter un nouveau
contingent de 2000 tonnes pour la viande ovine.

Perspectives
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
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, le ministère
de l’agriculture et la commission européenne nous ont imposé des changements de cap que nous
n’avions pas imaginé en ruinant nos efforts de professionnalisation.

Activités 2017

1. Aides ovines : entre stupeur, déconvenue et indignation !
 Aides ovines 2017 : 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,
- aux jeunes producteurs qui assurent la relève pour notre secteur,
- aux démarches de contractualisation qui structurent et sécurisent notre filière.
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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 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.

 Rebondissement sur l’aide ovine 2016
Comme vous le savez, nous avons appris avec stupeur le 23 juin dernier, que les montants de l’aide
ovine 2016 étaient modifiés.
Le montant des aides complémentaires n’est plus sanctuarisé, le montant de l’aide de base est
augmenté et celui pour la productivité supérieure, les démarches qualité et les nouveaux producteurs
est diminué de moitié !
Nous avons immédiatement demandé un rendez-vous avec les services du ministère de l’agriculture
afin d’exiger des réponses !
Les explications des services du ministère sont les suivantes :
Lors des notifications à Bruxelles de la nouvelle aide ovine 2015/2016, la commission avait demandé à
la France de scinder l’aide en plusieurs parties.
Pour l’AO, la commission ne voulait pas avoir une seule aide et une seule enveloppe mais 3 :
- Une enveloppe pour l’aide de base
- Une enveloppe pour l’aide contractualisation de 3€
- Une enveloppe pour l’aide démarche qualité, nouveau producteur et productivité supérieure
de 6€.
Bien que l’enveloppe globale soit d’environ 121 millions d’€, un montant avait été affecté en face de
chacune de ces « sous-aide ».
En 2015, tout s’est déroulé normalement car il était possible de faire des transferts entre les
différentes enveloppes. Par exemple, si l’enveloppe aide de base était sous-consommée, il était
possible d’utiliser le « surplus » pour l’enveloppe des 6€ par exemple, qui elle, pouvait être dépassée.
En 2016, les règles ont changé. La commission a interdit, pour tous les états membres, la fongibilité
entre les enveloppes et donc les transferts entre les enveloppes.
Or, la commission a constaté, il y a quelques mois, que l’enveloppe pour l’aide démarche qualité,
nouveau producteur et productivité supérieure de 6€ de l’année 2016 était dépassée. La France avait
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« donné » plus d’argent qu’elle ne devait. Cette aide étant déjà payée, elle devenait « illégale ». Et
cela pouvait avoir des répercussions sur l’aide ovine en général !
La seule façon de se remettre dans la légalité était de supprimer ce qui dépassait de l’enveloppe. La
France a donc dû trouver une solution alternative afin d’éviter que l’Europe demande à la France de
rembourser intégralement l’AO 2016.
La solution trouvée est celle que vous connaissez : ils ont modifié les montants afin de ne pas
« dépasser » les enveloppes prévues.
Le même problème est apparu pour l’aide « veau sous la mère » avec la différence que cette aide n’avait
pas encore été payée aux éleveurs. Elle n’était donc pas encore considérée comme illégale du point de
vue de la commission européenne. Ils ont donc plus de marge de manœuvre pour essayer d’arranger la
situation
Face à ces explications, nous nous sommes fortement inquiétés par rapport à l’AO 2017 et 2018. Va-ton se retrouver dans la même situation ? Leur réponse « Normalement, non, ca devrait aller ! »
Bref, ils n’en savent rien !

 Des ruines pour l’AO 2018
Et malheureusement pour notre filière, l’incompétence des pouvoirs publics ne s’est pas arrêtée là !
Le 14 décembre 2017, deux semaines avant l’ouverture des déclarations de l’aide ovine 2018, le
ministère de l’agriculture a convié l’ensemble des syndicats agricoles représentant la production ovine
ainsi que l’interprofession ovine à une réunion pour nous informer de modifications majeures
concernant l’aide ovine.
Les premières conclusions de l’audit diligenté par la commission européenne sur l’ensemble des aides
couplées 2015 et 2016 ont mis en évidence de graves dysfonctionnements entre l’aide ovine appliquée
en France et les règles européennes sur l’octroi des aides couplées.
L’ensemble des aides complémentaires constituant l’aide ovine depuis 2015 seraient considérées par
la commission européenne comme illégales !
Cela signifie que la Commission Européenne ne remboursera pas à la France le montant équivalent
d’aides déjà versées aux agriculteurs en 2015, 2016 et 2017, c’est-à-dire environ 90 millions d’euros.
Le ministère nous a affirmé que cette correction financière sera assumée à 100 % par l’Etat et non par
les éleveurs, bien que la commission ait la possibilité de l’exiger.
La conséquence majeure de cette annonce est la modification de l’aide ovine 2018.
Le principe des majorations commercialisation (majoration de 9€) et nouveaux producteurs
(majoration de 6€) sont supprimées !
L’aide ovine 2018 sera uniquement composée d’une aide de base dont l’accès sera conditionné,
comme c’est le cas aujourd’hui, par un nombre minimum de brebis (50 brebis) et un taux de
productivité de 0.5 agneaux vendus (la rétropolation est conservée).
Enfin, puisque les mauvaises nouvelles n’arrivent pas seules, le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation nous a informés que le budget global dédié à l’aide ovine 2018 sera considérablement
impacté par la convergence et le transfert du 1er au 2nd pilier. Notre enveloppe sera ainsi de 113,9
millions d’euros contre 119 millions en 2017 !
Le montant de l’aide de base 2018 est estimé à 21 € + 2 € pour les 500 premières brebis.
La FNO a profondément dénoncé ces décisions !
Alors que depuis plusieurs années, nous travaillons, avec l’aide des pouvoirs publics, à l’orientation
de la production vers la performance globale des exploitations ovines pour rendre notre production
toujours plus compétitive et performante, ces modifications viennent ruiner les efforts de
professionnalisation de notre filière que nous mettons en œuvre depuis plusieurs années. Ces
annonces sont un très mauvais signal !
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Le 11 octobre dernier, à Rungis, le Président de la République demandait aux professionnels des
filières agricoles de se tourner vers l’avenir.
Dans ces conditions, quel avenir imagine l’Etat français pour la production ovine ?
Pour autant, nous ne baissons pas les bras et continuons à nous battre pour défendre une enveloppe
conséquente pour la filière ovine tout en orientant notre production.
Le groupe PAC de la FNO s’est réuni en mars 2018 afin de réfléchir à une nouvelle proposition pour
l’aide ovine de demain. Cette proposition a été discutée en conseil d’administration et fera également
l’objet de débat en région avant d’aller présenter cette nouvelle copie au ministère.

2. ICHN et réforme des ZDS : Des centaines de milliers de brebis toujours exclues,
inacceptable pour les moutonniers !
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.
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.
La FNO s’était clairement exprimée en janvier 2018 à ce sujet via un communiqué de presse, en
rappelant nos positions :
- Aucune brebis se situant actuellement en zone défavorisée ne doit être exclue du futur
zonage car l’élevage ovin est, dans beaucoup de zones, le dernier rempart aux friches et à la
désertification économique des zones rurales.
- Les éleveurs des futures ZDS ne doivent, en aucun cas, supporter le poids financier de la
réforme. C’est à l’Etat d’assumer pleinement ses responsabilités et ses engagements.
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.
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Ce travail a sauvé certaines communes, mais pas toutes !
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.
Il sera du devoir de la FNO et de ses relais départementaux et régionaux de trouver des solutions
pour qu’aucune brebis ne soit oubliée et que l’élevage ovin perdure et se développe dans tous les
territoires !

3. PAC post 2020 : quelle position pour la production ovine ?
La FNO participe depuis plusieurs mois à un groupe de travail coordonné par la CNE sur la PAC post
2020. L’objectif de ces réunions est d’expertiser les différents scénarii envisagés dans le cadre de la
future PAC et d’en évaluer les potentiels impacts, positif comme négatif, sur le secteur ruminant.
Bien que les productions de ruminants présentes toutes des particularités bien spécifiques, nous
partageons avec nos collègues bovins viande, bovins lait et caprins et certains nombre de constats et
d’enjeux.
Les productions de ruminants valorisent une très large part du territoire, et constituent le socle d’une
activité économique fortement porteuse d’emploi et de valeur ajoutée en France.
Elles se situent au cœur des enjeux de qualité et sécurité alimentaire, et participent aux équilibres
environnementaux (complémentarité des itinéraires agronomiques élevages et cultures, stockage du
carbone sous prairies, biodiversité et paysages, …).
Les produits des filières lait et viande s’inscrivent dans l’excellence française en termes de qualité et
de savoir-faire professionnel.
Pour autant, la pérennité de ces filières est fragile. Les éleveurs doivent faire face à de multiples défis :
très haut niveau d’exigence des normes de production (supérieur aux normes des autres zones de
productions), charges des investissements d’équipements et de modernisation des exploitations,
incertitudes fortes quant à la rentabilité au regard des aléas sanitaires, climatiques et de niveaux de
prix insuffisants pour leur rémunération, …
Et malgré une mobilisation active, le renouvellement des générations demeure incertain, avec les
difficultés de transmission des exploitations et d’installation des jeunes.
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La période récente illustre la gravité des difficultés économiques que ces secteurs affrontent, avec les
crises qui ont jalonné les dernières années en secteur ovin, caprin, bovin-viande, bovin-lait.
Conforter l’avenir de nos secteurs nécessite une politique active dans trois domaines prioritairement :
 Une action de régulation en cas de déséquilibre des marchés (réduction de production,
aide alimentaire, appui export, équivalences des normes vis-à-vis des imports, …) et un
rééquilibrage des relations avec l’aval
 Une PAC consolidant les soutiens et ouvrant des solutions plus efficaces de gestion des
aléas, accompagnée d’une simplification réglementaire,
 Un appui à la modernisation et à l’installation.
L’Europe se doit de proposer de nouvelles perspectives aux éleveurs, dans un cadre cohérent et
concret, réellement adapté aux réalités, le bilan de la PAC sur les années récentes démontrant qu’elle
n’offre pas le socle de stabilité indispensable au regard des enjeux de l’élevage et compte tenu des
spécificités de ces secteurs (cycle long de production, rentabilité faible des investissements,
multiplicité des paramètres avec une gestion devant concilier à la fois l’aléa de la production animale
et végétale sur l’exploitation, …).

Perspectives
Ce qui s’est passé ces dernières années doit nous servir à construire la PAC post 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, orientant la
profession vers la performance technique tout en assouplissant et simplifiant les normes et les règles
qui étouffent tous nos efforts de professionnalisation.
•
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 ! Depuis plusieurs années, 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 2017

1. Les Etats Généraux de l’Alimentation
Mis en place à la fin de l’été 2017 sous la commande officielle du Président de la République,
Emmanuel Macron, ces Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) peuvent être perçus de deux manières
différentes.
Ils peuvent dans un premier temps être vus comme une opportunité donnée aux filières de s’organiser
entre elles, en interne, pour définir les attentes de chacun des maillons et surtout les enjeux à relever
dans les années à venir pour que les filières soient de plus en plus compétitives ; mais ils peuvent
également être perçus comme un désengagement de l’Etat avec la mise en place d’une politique qui
pourrait sommairement se résumer au fameux dicton « aide-toi et le ciel t’aidera » !
Quels que soient les points de vue, les Etats Généraux de l’Alimentation doivent avant tout dégager
les moyens pour rémunérer les producteurs à des prix justes : stopper la guerre des prix suicidaire et
inverser la logique de construction du prix pour que les agriculteurs ne soient plus la variable
d’ajustement permanente de négociations commerciales auxquelles ils ne participent pas.
Les « plans de filières » ont constitué l’un des points clés du discours du Président de la République le
11 octobre à Rungis. Un document méthodologique, adressé aux interprofessions, en a précisé les
attendus. INTERBEV, et l’ensemble des familles qui la composent, a donc logiquement donné priorité
à ce chantier, dont l’échéance avait été fixée initialement au 10 décembre 2017.
L’Etat considérait en effet qu’il était avant tout du ressort des filières de se réformer, partant du
principe que si elles n’en prenaient pas l’initiative, c’est que la situation actuelle leur convenait.
Pour chaque filière, il s’agissait en premier lieu d’établir un diagnostic responsable de la situation du
marché, puis de se fixer des objectifs de transformation, ambitieux et chiffrés, assortis d’échéances.
Le gouvernement demandait aux interprofessions de recueillir les engagements formels des acteurs
impliqués et de définir dès le départ des modalités de suivi, avec des indicateurs de progrès.
2 volets incontournables devaient être traités par les plans de filières : un volet économique, et un
autre traitant de la prise en compte des attentes sociétales. Sur ce dernier, il avait été noté que la
société civile serait particulièrement attentive aux propositions des différentes filières,
particulièrement WWF, association avec laquelle INTERBEV collabore déjà notamment sur le travail de
concertations et dans le cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal.
La FNO s’est fortement mobilisée au sein de la section ovine d’Interbev afin de porter notre vision
sur l’avenir de la filière ovine et réfléchir, tous ensemble, aux différents engagements que l’amont
de la filière serait en mesure de prendre.
Ce travail, piloté par la section ovine d’Interbev, émane des contributions de l’ensemble des familles
constituant l’interprofession Interbev ainsi que les représentants des filières ovines laitières,
rassemblées sous l’égide de France Brebis Laitières.

 Le plan de la filière ovine
La FNO ainsi que l’ensemble des familles d’Interbev Ovin avaient à cœur que les projets présentés
s’attachent à encourager la consommation de viande ovine et de lait et produits laitiers de brebis
produits en France en répondant aux attentes des consommateurs et à rémunérer équitablement tous
les maillons de la filière.
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Le plan filière a été organisé en 5 parties.
La première concerne les attentes consommateurs et notamment la concertation avec les ONG
environnementales, protection animale et de consommateurs et la prise en compte des attentes pour
améliorer les pratiques.
Consciente de la nécessité d’intégrer toujours mieux les attentes sociétales dans les modes de
production de viande, l’ensemble de la filière élevage et viande réunie au sein d’INTERBEV s’est
structurée fin 2015 autour d’une Commission Enjeux Sociétaux et a décidé de s’engager dans une
démarche de responsabilité sociétale collective, encadrée par la norme ISO 26 000 qui vise à
l’amélioration continue des pratiques sur les enjeux de l’environnement de la protection animale et
de la nutrition-santé : le PACTE pour un Engagement Sociétal.
Le secteur lait inscrira aussi la filière dans une démarche de progrès agroécologique et de réduction de
l’usage des antibiotiques.
En ce qui concerne l’enjeu de la montée en gamme, la filière ovine s’est fixée comme objectif de
doubler la production de viande ovine Bio, Label Rouge et IGP.
Nous souhaitons doubler la production de viande biologique (11% des brebis contre 5.5%
aujourd’hui) et de viande sous Label Rouge ou IGP (30% contre 15% aujourd’hui) grâce à un renouveau
de la contractualisation. L’agneau de lait souhaite lui aussi agir pour développer ses ventes sous IGPLabel Rouge.
La contractualisation est bien entendu l’enjeu majeur de ce plan filière.
Dans le secteur viande, la filière ovine a déjà généralisé la contractualisation entre les éleveurs et leur
premier acheteur (80% des volumes). Nous irons plus loin pour intégrer la prise en compte des coûts
de production sur 30% des volumes. Plus largement, il s’agira de sécuriser l’approvisionnement des
acteurs de la transformation. Les opérateurs de l’amont comme ceux de l’aval ont besoin de visibilité.
La nouvelle contractualisation sera ainsi volontaire.
Elle sera fondée sur la construction des prix à partir de l’amont, prenant en compte les coûts de
production, mais aussi une exigence de régularité de la qualité des livraisons et le respect des
engagements de volumes annuels et des calendriers de livraisons. C’est ce qui permettra la montée
en gamme de la production française.
Dans le secteur laitier, la contractualisation sera rendue obligatoire par décret et la structuration des
producteurs en organisations de producteurs (OP) sera promue et accompagnée.
En ce qui concerne notre offre de produit, l’objectif est de rajeunir les consommateurs de viande ovine
par une révolution de l’offre.
79% des consommateurs de viande ont plus de 50 ans. La viande ovine part à la conquête des 25-45
ans par des campagnes d’image pour qu’ils essayent l’agneau. La filière fera la révolution de son offre.
Industriels et détaillants proposeront aux consommateurs la viande d’agneau sous des formes plus
élaborées, adaptées à des moments de consommation multiples et variés et à la cuisine d’assemblage.
Cela profitera aux viandes ovines d’importation, d’où l’importance de la montée en gamme de la
viande ovine française.
A l’initiative de la FNO, le plan de filière aborde également la question des nouveaux débouchés pour
les agneaux issus des bassins laitiers.
Un comité de coordination sera mis en place entre les secteurs lait et viande de la filière ovine pour
organiser l’orientation d’une partie des volumes de viande issus des agneaux du bassin laitiers. Ces
agneaux sortent de plus en plus massivement en début d’année alors que le marché peine à les
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absorber. La filière leur trouvera de nouveaux débouchés : produits surgelés, restauration collective…
mais aussi export, tant en viande qu’en ovins vivants. Ce point rejoint l’impératif d’investissements
pour la révolution de l’offre et de besoin de mieux prévoir les sorties d’agneaux.
Enfin, le maintien de notre potentiel de production est bien entendu un préalable aux enjeux
précédents. Il s’agira d’inciter à produire plus de lait et d’agneau, notamment via notre programme
Inn’Ovin mais surtout de réfléchir à un renouveau de l’accompagnement technique : mutualisation des
ressources, intégration accrue des leviers de la génétique, interopérabilité des données et usage des
logiciels de gestion de troupeau et de prévisionnels de sorties d’agneaux.

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.
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.
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Parallèlement 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.
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.
C’est pour cela que nous avons entamé, dès le début de l’année 2017, notre « Tour de France des
filières ovines et du prix ». L’objectif est de rencontrer les opérateurs des six grandes régions/zones
ovines afin de comprendre l’organisation et le fonctionnement de la filière locale puis d’échanger très
librement et en toute transparence sur les freins rencontrés par chaque entreprise pour développer le
marché de l’agneau. Nous en profitons pour discuter de manière plus globale sur les innovations ou
les évolutions nécessaires à notre filière pour tenter de reconquérir les consommateurs.
En février 2017, nous sommes allés à la rencontre des producteurs et opérateurs de la filière ovine
laitière du rayon de Roquefort afin d’échanger très précisément sur ces agneaux Lacaune accusés de
tous les maux de la filière ovine !
A l’occasion du SPACE en septembre 2017, nous avons rencontré les opérateurs de la zone du grand
ouest puis nous sommes descendus à Manosque en mars 2018 pour échanger avec les principales
entreprises de la zone du Sud Est.
Il reste encore au groupe prix de la FNO trois grandes zones à visiter pour achever ce Tour de France :
le Nord Est, la zone Nord de la Nouvelle Aquitaine et le bassin laitier du Sud-Ouest.
Bien que ce Tour soit encore loin d’être terminé, des contacts ont déjà été pris et nous sentons certains
opérateurs prêts à se « mouiller » davantage pour notre filière et son développement.
On observe d’ailleurs, ici et là, de plus en plus d’initiatives. Le burger d’agneau commence à avoir une
place dans les cartes de certaines brasseries ou restaurants. Certaines collectivités, en partenariat avec
la production, vont également dans ce sens et cela même auprès des cantines scolaires.
La mayonnaise commence enfin à prendre !!
C’est pourquoi il nous faut tous poursuivre nos efforts, à tous les niveaux, pour réussir le challenge
du renouveau de l’offre et de la reconquête des jeunes consommateurs !

Perspectives
La conjoncture de chaque début d’année 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 !
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VI.

Le sanitaire

Contexte et enjeux
Sur le dossier sanitaire, l’année 2017, tout comme l’année 2016, 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 2017

1. La FCO
La fièvre catarrhale ovine de sérotype 8 (BTV8) sévit en France continentale depuis septembre 2015.
L’extension progressive et inéluctable du virus depuis lors, a abouti à mettre l’ensemble du territoire
en zone réglementée conformément à la législation de l’Union européenne. En novembre dernier, le
virus de sérotype 4 (BTV4) a été détecté sur un veau originaire de Haute-Savoie (74).
Une stratégie d’éradication du BTV4 a alors été décidée par le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation (MAA) en concertation avec le Comité national d’orientation de la politique sanitaire
animale et végétale (CNOPSAV). En effet, le faible nombre de foyers détectés initialement, tous
concentrés dans la partie nord du département de la Haute-Savoie, et l’identification d’une source
probable d’introduction du virus dans ce même département (découverte de bovins infectés en
provenance de Corse), laissait espérer une détection précoce de l’infection et par conséquent de
bonnes chances de l’éliminer. Des mesures de lutte ont donc été mises en place sur le territoire
continental.
Dans le cadre des mesures de surveillance mises en place, de nouveaux foyers ont été détectés dans
plusieurs départements : Ain, Haute-Saône, Saône-et-Loire et Jura. Un cas importé, en lien direct avec
un élevage du périmètre interdit, a été détecté dans le Maine et Loire. Aucun signe clinique n’a été
observé, tant chez les bovins que chez les petits ruminants (ovins et caprins). De plus, des suspicions
sont identifiées en Haute-Saône, Isère, Ain, Savoie, Yonne, Seine-et-Marne, Vienne et Loire. Ces
résultats de la surveillance mettent donc en évidence que le virus a circulé activement en Haute-Savoie
au moins depuis mai 2017, un animal issu du périmètre interdit de Haute-Savoie en mai 2017 a été
détecté séropositif vis à vis du BTV4 dans la Vienne. Une circulation active est avérée depuis a minima
septembre 2017 dans le département de l’Ain.
Au vu de cette situation sanitaire évolutive et de l’avis de l’ANSES, il apparaît que l’objectif initial
d’éradication devient irréaliste. Les nouveaux foyers détectés dans le 70 et le 01 conduiraient de fait à
une extension du zonage, impactant la moitié Est de la France. La probabilité que des animaux infectés
soient sortis de la zone réglementée et constituent autant de sources secondaires d’infection au
printemps prochain est réelle. Les contraintes imposées pour le mouvement des animaux entre zones
sont lourdes et onéreuses. Ainsi, plusieurs allégements ont été demandés en CNOPSAV pour permettre
la sortie des animaux de la zone de protection vers la zone de surveillance ou la zone indemne.
Par conséquent, l’épidémiologie et l’analyse coûts-bénéfices conduisent à renoncer à la stratégie
initiale d’éradication au profit de l’extension de la zone réglementée BTV4 à l’ensemble du territoire
continental avec priorisation de la vaccination à certaines catégories d’animaux (ovins, échanges,
exports…). Cette évolution a été approuvée par le CNOPSAV lors de sa réunion du 21/12/2017.

24

Rapport d’activité 2017 de la FNO
Le passage de l’ensemble du territoire continental en zone réglementée BTV4 conduit aux mesures
suivantes. Les animaux peuvent circuler librement sur le territoire continental, comme c’est déjà le cas
pour BTV8. Les conditions de mouvement des ruminants sont précisées vers et depuis la Corse, vers
les autres états membres de l’union européenne et vers les pays tiers. La vaccination BTV4 devient
volontaire, comme pour le BTV8. Les doses vaccinales achetées par l’État en novembre et décembre,
dans un objectif d’éradication, sont mises à disposition des éleveurs gratuitement jusqu’à
épuisement du stock. Par ailleurs, la deuxième injection de primo-vaccination chez les ruminants reste
prise en charge par l’Etat dans les départements de la zone de protection, dès lors que la première
injection a eu lieu avant le 31/12/2017. La future répartition des vaccins, en fonction de leur
disponibilité et des besoins, sera établie par la concertation interprofessionnelle.
Les animaux vaccinés contre le BTV4 et contre le BTV8 sont éligibles aux échanges 60 jours après la
date de la dernière injection de primo-vaccination (s’ils sont déjà vaccinés contre le sérotype 8, ils
doivent débuter un protocole vaccinal avec le sérotype 4 et attendre 60 jours après la deuxième
injection). Néanmoins, compte-tenu des accords bilatéraux, les échanges d’animaux vers l’Espagne ou
l’Italie (qui représentent 80 % des flux exports d’animaux depuis la France) ne sont pas impactés :
l’Italie est en grande partie en zone réglementée BTV4, à l’exception d’une partie de la Province du
Piémont (cf. carte) et la PCR avant départ déjà utilisée pour l’Espagne reste inchangée. Des discussions
avec les pays tiers (notamment l’Algérie) auront lieu tout début janvier pour permettre le maintien des
exportations.
La FNO a alerté l’ensemble du réseau sur cette crise FCO BTV4. Ce sérotype étant à l’origine de dégâts
dramatiques, notamment en Corse, nous avons fortement conseillé les éleveurs à vacciner, dès que
possible, leurs animaux !
D’après les premières estimations, le stock de vaccins acheté par l’Etat en novembre dernier devrait
être épuisé d’ici le mois de juin 2018. Une réunion avec la DGAL et l’ensemble des organisations
professionnelles est prévue en avril afin de faire le point sur les besoins en vaccins.

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.
Les élevages dont le dernier chiffre du numéro EDE était impair devaient être visités en 2017 (et ceux
dont le numéro est pair en 2018).
Sur cette base, on constate un taux de réalisation pour cette visite ovin-caprin assez satisfaisant de
80.13%. Concernant les ovins spécifiquement, le taux est de 81.32% (77.05% pour les caprins et 79.06%
pour les mixtes).
Pour rappel, c’est au vétérinaire sanitaire de contacter l’éleveur afin de fixer le rendez-vous.
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Pour 2019 - 2020, une nouvelle thématique sera le bon usage des antiparasitaires.
Ce thème a été proposé par la DGAL et SNGTV ; après sondage au sein des réseaux respectifs, les OPA
ont donné leur accord pour ce thème.
Les objectifs seront les suivants :
- Sensibilisation à la mise en place d’un diagnostic préalable à la réalisation d’un traitement
antiparasitaire (exemple : examen des animaux, coproscopie…)
- Sensibilisation aux conséquences du traitement des animaux sur l’environnement au sens
large (sur l’éleveur, pour le consommateur, sur l’environnement…)
- Sensibilisation au phénomène de développement de résistances de certains parasites aux
traitements
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 2018 et recherchera des solutions innovantes pour
favoriser la maitrise sanitaire dans les exploitations.

VII.

La prédation

Contexte et enjeux
La planète Terre compterait 350 000 loups en progression dans tous les continents. Les plus gros
réservoirs de loup sont le Canada, la Russie, la Mongolie, l’Asie Centrale et l’Union européenne. Avec
plus de 15 000 loups, l’Union Européenne a déjà une population plus importante que les Etats-Unis,
Alaska compris !
Le Loup est une espèce à la dynamique extrêmement vigoureuse, remarquablement adaptée à tous
les environnements : toundra, foret, steppe, désert, grandes plaines céréalières, montagnes, abords
des grandes villes.
En France, c’est une population de 265 à 402 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.
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Activités 2017

1. Bilan des attaques de loups 2017
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 12 000 animaux.
En 2017, 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.

Nbre de constats
indemnisés
Nbre de victimes
constatées
indemnisées

Bilan des constats
2017

Bilan des constats
2016

Bilan des constats
2015

3 192

2 757

2 204

11 741

9 930

8 000

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 2016, les mesures de protection ont couté 22,5 millions d’€ et les indemnisations
3.200.000 € (+ 60 % depuis 2013).
Tableau comparatif des coûts d’indemnisation depuis 2004
2004

2010

2013

Montant des
494 255 € 1.157.000 € 1.998.471 €
indemnisations
Sources : DREAL-Rhône Alpes et Plans nationaux loups

2014

2015

2016

2.621.685 €

2.766.450 €

3.200.000
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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 2017 pour tenter de réguler cette population de loups et soutenir les éleveurs
touchés par la prédation.

2. Les actions réalisées en 2017
Le principal combat de la FNO durant l’année 2017 a concerné le futur plan loup 2018/2023.

 Le combat pour le plan loup 2018-2023
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
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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.
Suite à ce travail et au changement de gouvernement, de nouvelles réunions d’échanges ont eu lieu à
l’automne 2017.
La réunion d’échanges et d’information organisée par les deux ministères (Agriculture et
Alimentation et Transition Ecologique et Solidaire) le 12 septembre dernier à Lyon a, une nouvelle
fois, été considérée par l’ensemble de la profession agricole comme une réelle provocation !
Les annonces faites par les Ministères sur le plan loup 2018/2023 montrent que les éleveurs et
l’élevage ne sont pas la priorité du gouvernement. Ils sont au contraire sacrifiés au nom de la
protection et l’expansion du loup en France !
Les propositions phare de leur plan loup étaient les suivantes :
- Conditionner l’indemnisation des dommages dus au loup à la mise en œuvre des mesures de
protection,
- Prioriser les tirs d’effarouchement et de défense simple, restreindre la délivrance des tirs de
défense renforcée,
- Interdire les tirs de prélèvement avant la fin de l’été avec la volonté affichée de fortement les
réduire voire les supprimer …
Autant de mesures totalement inacceptables pour la profession agricole !
FNO, FNSEA, JA et APCA refusons catégoriquement de discuter dans ces conditions. Nos propositions
pour le plan loup 2018/2022 ont été balayées d’un revers de la main ! Nous ne pouvons tolérer cette
manière de travailler alors que les éleveurs se trouvent dans une profonde détresse à cause de ce
prédateur et quittent le métier sans être remplacés !
C’est pourquoi, en partenariat avec la FNSEA, JA et APCA, nous avons pris la parole pour exprimer
notre rejet total des nouvelles propositions des deux ministères, en lisant une déclaration commune.
Suite à cette déclaration, nous avons décidé de quitter la réunion afin que les ministères
comprennent qu’il était urgent de revoir leur copie !
Suite à cela, la FNO a lancé, avec la FNSEA et les JA, un appel national à manifestation le lundi 9 octobre
2017 à Lyon pour faire entendre notre refus total du plan loup 2018-2023 proposé par le
gouvernement et porter, haut et fort, nos revendications : ZERO ATTAQUE sur les troupeaux !
Un millier d’éleveurs, accompagnés de 1200 brebis ont répondu présents à cet appel et se sont
mobilisés dans les rues de Lyon, à la veille de la réunion nationale programmée initialement sur les
perspectives du futur Plan loup. Cette mobilisation a abouti à l’engagement par le préfet
coordonnateur du plan loup d’une nouvelle copie de ce Plan.
Notre action a reçu l’appui de nombreux maires ruraux des communes prédatées, de parlementaires
et de certains conseils régionaux.
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Afin de poursuivre la pression, Michèle Boudoin, présidente de la FNO, a écrit le 20 octobre une
lettre ouverte au 1er Ministre afin de l’alerter sur la situation !
Nous lui avons rappelé qu’au-delà des difficultés économiques que nous rencontrons, au-delà de la
fragilité de nos exploitations, c’est la survie même de nos troupeaux, face aux attaques incessantes
des prédateurs, qui est aujourd’hui en question !
Nous avons insisté sur le fait que nous avions besoin de sentir un Etat solidaire à nos côtés. En plein
cœur des Etats Généraux de l’Alimentation, « nous souhaitons voir la France miser sur son élevage et
tout mettre en œuvre pour en assurer la pérennité. »
Et c’est donc « une politique ambitieuse de lutte contre la prédation que nous attendons de votre
Gouvernement. C’est un plan d’actions national visant un objectif « zéro attaque » que nous sollicitons.
C’est un droit permanent des éleveurs à se défendre, une simplification des procédures et un
renforcement des outils de défense à notre disposition que nous sollicitons.
Nos exploitations, nos emplois, nos troupeaux, ne disposent pas, contrairement au loup, d’un statut
visant à assurer leur « conservation ». Ils rendent, pourtant, des services irremplaçables aux
populations, aux territoires, à l’environnement et, plus largement, à la société. »
Michèle Boudoin, Patrick Soury et Claude Font ont également rencontré lundi 30 octobre, la
conseillère agriculture, pêche, forêt et développement rural d’Emmanuel Macron, Audrey
Bourolleau et, lors d’un second entretien le même-jour en compagnie de Christiane Lambert, le
conseiller technique agriculture du premier ministre, Julien Turenne, accompagné de la conseillère
technique écologie, Diane Simiu.
Bien que de nombreux sujets relatifs à notre production aient été abordés avec Audrey Bourolleau
(plan filière, stratégie de développement pour notre production, revenus des éleveurs,
contractualisation, image de la viande d’agneau…), le sujet de la prédation était au centre des
discussions de ces deux rendez-vous politiques.
Parallèlement à ces actions et rendez-vous politiques nationaux, nous avons, tout le long de l’automne,
sollicité l’ensemble du réseau, afin que vous sensibilisiez vos élus locaux, vos députés et vos préfets
départementaux et régionaux à cette problématique sans fin. Des modèles de courriers ont d’ailleurs
été mis à disposition pour vous accompagner dans ce travail de lobbying.
Un grand nombre d’éleveurs ont joué le jeu et se sont fortement mobilisés pour cette mise sous
pression des ministères ! L’ensemble de l’équipe de la FNO vous remercie pour cela !
Malgré le travail mené collectivement et sans relâche sur plusieurs semaines par l’ensemble de la
profession agricole, les mesures du futur Plan national loup 2018-2023, dans sa version présentée le
10 novembre 2017 à Lyon, constitue, encore et toujours, une véritable régression pour les éleveurs
pour faire face à la prédation du loup :
o Un objectif de 500 loups à l’horizon 2023
o Un plafond figé à 40 loups en 2018 et au maximum à 12% par an à partir de 2019
o L’obligation de contractualiser des mesures de protection MAA-FEADER dans les foyers
d’attaques
o L’application de la conditionnalité
o Des tirs de prélèvement en fin de campagne et priorisation par le préfet coordinateur
o Des modalités de mise en œuvre des tirs de défense renforcée remises en question
o Le renforcement du rôle du préfet coordonnateur au détriment des compétences
départementales
o Des conditions d’intervention de la brigade d’appui aux éleveurs plus encadrées
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Le CAF loup (FNSEA/FNO/JA/APCA) réuni le 20 novembre 2017, a préparé un ensemble de
contrepropositions à destination des deux ministères pour la prise en compte des intérêts des éleveurs
et arriver à notre objectif de zéro attaque sur les troupeaux.
Une lettre ouverte commune FNSEA/FNO/JA/APCA adressée au 1er ministre avec copie aux ministères
de l’écologie, de l’agriculture, du budget, de l’intérieur et de la cohésion des territoires a été publiée
dans la foulée.
Elle demande à Edouard Philippe de ne pas se retrancher derrière ses engagements internationaux en
substituant de façon irréversible un ensauvagement des territoires à certaines formes de productions
agricoles sous peine de déprise fatale. Les éleveurs doivent pouvoir exercer sereinement l'élevage en
plein air sur tous les territoires.
Le CAF loup a réitéré ses 4 objectifs principaux :
o Zéro attaque
o Le droit permanent des éleveurs de défendre leurs troupeaux, déconnecté de tout plafond
de prélèvement
o Le refus de toute conditionnalité pour le versement des indemnisations des troupeaux
prédatés
o Le rejet de toute gestion différenciée entre les territoires dans la gestion du dossier loup
La dernière étape de ce combat s’est déroulée le 12 décembre à Lyon lors de l’ultime réunion
d’échanges et d’informations où les ministères de l’agriculture et de la transition écologique ont
présenté la version finale du nouveau plan loup 2018-2023.
Sans amélioration affichée, nous avons décidé de boycotté cette réunion, en partenariat avec FNSEA,
JA, APCA.
Le gouvernement n’a pas entendu nos demandes, ni même la détresse des éleveurs. Après une
consultation publique en janvier 2018, le plan loup a été adopté en l’état.
Nous avons envoyé un ultime communiqué de presse le 19 février :
« Malgré les appels des éleveurs en grande détresse ; malgré les demandes des élus : maires, conseillers
départementaux, conseillers régionaux, parlementaires des territoires colonisés par le loup ; malgré les
déclarations « claires et assumées » du Président de la République lors de ses vœux au monde rural le
25 janvier 2018 en faveur des éleveurs et de l’agropastoralisme ; le plan loup qui vient d’être publié ne
garantit pas le zéro attaque des troupeaux que nous demandons tous depuis de nombreux mois, pour
tous les éleveurs et dans tous les territoires. Force est de constater, une nouvelle fois, que la voix des
acteurs du monde rural est ignorée, bafouée et ne compte pas dans ce pays.
Les décideurs politiques font le choix de l’ensauvagement des territoires au détriment des activités
humaines. Ce choix n’est pas le nôtre. Nous aimons passionnément nos campagnes, riches de leur
diversité culturelle, économique et environnementale. Nous subissons un revers ; mais nous
n’abdiquons pas.
Nous demandons à l’Etat de reprendre ses esprits et de donner toute latitude au préfet coordonnateur
du plan loup et aux préfets des départements pour garantir, pour tous les éleveurs, sur tous les
territoires : ZERO attaque des troupeaux.
Pour notre part, nous continuerons notre combat et apporterons notre soutien indéfectible aux éleveurs
qui lutteront pour retrouver des conditions de vie familiale et professionnelle dignes et sereines et qui
prendront toutes les dispositions pour y parvenir. »
Rappel de nos demandes :
- zéro attaque sur les troupeaux. L’éleveur doit pouvoir défendre son troupeau à tout moment.
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Un droit automatique de défense des troupeaux avec usage de canon rayé, déconnecté de
tout plafond de prélèvement, afin d’assurer la protection en permanence des troupeaux en
cas d’attaque du loup, quel que soit le territoire, y compris dans les cœurs de parcs.
prise en charge à 100% par l’Etat des moyens de protection contre le loup ;
pérennisation de la brigade loup et extension à tous les territoires colonisés ;
évolution du scénario de régulation, en fonction notamment de la pression de prédation
expérimentation du prélèvement de meutes entières et du prélèvement ciblé du leader d’une
meute
le refus de toute conditionnalité pour le versement des indemnisations. La contractualisation
volontaire des mesures de protection doit concerner tous les animaux domestiques y compris
les bovins, les équins, et être étendue à tous les prédateurs.
Déclassement du loup de la Convention de Berne et de la Directive Habitats

Bien que le plan loup ait été adopté en l’état sans prendre en compte les revendications de la
profession, nous ne baissons pas les bras. Nous travaillons sans relâche pour faire en sorte que le
quotidien des éleveurs prédatés s’améliore.
Des réunions ont déjà eu lieu début 2018 avec le préfet coordonnateur du plan, Stéphane Bouillon,
afin d’obtenir des souplesses et des adaptations de certains points du plan loup.

 Le soutien des élus locaux et des parlementaires
Depuis plusieurs mois, un grand nombre d’acteurs de la vie économique des territoires ruraux font le
constat désastreux de l’impact de la prédation sur l’économie, le dynamisme et l’avenir de nos
campagnes. Leur soutien est précieux !
Opération « feux et signaux lumineux en solidarité des bergers et des éleveurs face à la prédation »
Le 15 septembre 2017, l’USAPR (Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales) a lancé
un appel à mobilisation des territoires lors de l’opération « feux et signaux lumineux en solidarité des
bergers et des éleveurs face à la prédation ».
Des feux, des signaux lumineux et des mairies qui s’éclairent pour soutenir les éleveurs, les bergers et
les professions agricoles face à la prédation des loups. Les maires de l’USAPR en font le constat tous
les jours, attaque après attaque : cette prédation met gravement en danger les équilibres territoriaux.
Plus de 140 points lumineux ont été organisés en Europe (en Allemagne, en Suisse, en Italie et même
en Turquie). Le constat est sévère ! La prédation est aussi un problème chez nos voisins.
Les maires de l’USAPR sont pour le maintien du pastoralisme et de l’élevage, piliers économiques,
environnementaux, sociaux indispensables à l’équilibre des territoires et de la France.
Tout comme nous, ils réclament le droit à défendre les troupeaux sans notion de quota, aujourd’hui
dépassée.
Un soutien permanent
Dans le cadre de l’action syndicale organisée à Lyon pour contester le futur Plan loup et porter les
propositions du CAF loup (FNSEA/FNO/JA/APCA), les élus des communes pastorales ont marqué leur
solidarité avec les éleveurs en étant présents à la manifestation et ont émis un certain nombre de
propositions reprenant les demandes de la profession agricole.
Parallèlement, d’autres élus ont également exprimé depuis cet été leur appui aux revendications
portées par le CAF loup dans le cadre du futur Plan. En juin 2017, des députés, sénateurs et Présidents
d’intercommunalités des zones du Sud Larzac, de l’Aveyron et de l’Hérault ont alerté par un courrier
32

Rapport d’activité 2017 de la FNO
commun le Ministre de l’agriculture sur la détresse des éleveurs et exigé « un dispositif progressif et
réactif afin de s’adapter en permanence la pression exercée par le loup ».
Suite à la réunion organisée le 17 juillet 2017 par la FNO et la FNSEA avec les représentants des
conseillers régionaux de PACA et AURA, les Président MUSELIER (PACA) et WAUQUIEZ (AURA) ont
adressé un courrier commun au Premier Ministre Edouard Philippe destiné à porter collectivement
certaines de nos demandes auprès du gouvernement. Ci-joint le communiqué de presse relatif à la
mobilisation des deux régions pour protéger le pastoralisme face au loup.
Enfin, plus récemment, des députés de La République en Marche (LREM) ont adressé une lettre
ouverte à Nicolas HULOT le 9 octobre 2017 où ils font état de la situation alarmante des dégâts causés
par le loup et due en grande partie à son expansion territoriale problématique d’ici 2020 (63% des
départements français seront concernés d’après leur source).
La mobilisation des élus des territoires ruraux (maires, présidents d’intercommunalités, conseillers
régionaux et parlementaires) est primordiale pour que nous parvenions à mettre les éleveurs à l’herbe
en plein air et l’élevage au cœur du Plan loup 2018-2023.
Opération « LOUPS : n’obligez pas les maires à faire ça ! »
Le 6 novembre dernier, l’USAPR a
une
nouvelle
fois
défendu
ardemment l’élevage en plein air et
le
pastoralisme
avec
un
communiqué
de
presse
exceptionnel et choc de l’USAPR qui
« reflète la grande inquiétude des
maires des communes impactées
par la prédation ou menacées de
l'être, avant la sortie officielle des
orientations du Plan Loup 20182023. »
L’USAPR
affirme
dans
son
communiqué : « Le plan loup 20182023 doit prendre toute mesure
possible pour la défense active des troupeaux, appuyée par les tirs nécessaires, afin que personne
ne soit obligé de recourir au braconnage et à l'illégalité. »
Suite à cette opération, une déclaration commune USAPR et syndicats agricoles a été publiée.

 Prise de position du parlement européen
Le parlement européen reconnait désormais le préjudice causé par les loups sur le développement
durable des écosystèmes et des zones rurales et notamment sur le pastoralisme à travers deux
documents différents.
Le 15 novembre dernier, dans une recommandation sur la biodiversité (Résolution du Parlement
européen du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie
(2017/2819(RSP)), les députés ont constaté que certaines directives sont devenues des menaces
pour quelques espèces et les animaux d’élevage en particulier. Ils ont ainsi appelé la Commission
Européenne à modifier le statut d’une espèce protégée dans le cadre de la directive « Habitats » dès
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lors que le niveau de conservation est atteint. Les députés reconnaissent également le malaise des
zones rurales dont l’équilibre global est menacé par le retour du loup. L’atteinte et la perturbation
des loups dépassent le préjudice causé à l’activité économique des éleveurs.
Parallèlement à cela, la députée espagnole Esther HERRANZ-GARCIA présentera à la fin du mois de
novembre, pour un examen en janvier, son rapport sur l'avenir des filières ovines et caprines. Ce
rapport reprend les grands enjeux pointés par le Forum Ovin européen, parmi lesquels la nécessité de
développer les campagnes européennes de promotion de la viande ovine ; de maintenir voire
renforcer les aides couplées pour les secteurs ovins et caprins ; de soutenir spécifiquement le
renouvellement des générations dans ces secteurs ; d'analyser les effets du Brexit pour le marché de
la viande ovine et de protéger spécifiquement cette production dans le cadre des accords en voie de
négociation avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Elle invite également « instamment la Commission et les États membres à envisager des mesures
relevant du développement rural visant à̀ protéger les troupeaux des attaques de prédateurs et à
envisager de modifier la directive Habitats pour permettre le contrôle de la prolifération des
prédateurs dans certaines zones de pâturage ».
Ces prises de positions affichées doivent nous servir dans le cadre du tour de force entre la profession
agricole, les ministères concernés et les ONG environnementales concernant le nouveau plan loup
2018-2023.
Parallèlement à cela, le parlement européen a pris l’initiative de mettre e place, en décembre 2017,
un groupe de travail sur les grands prédateurs avec pour objectif d’organiser en mai 2018 une
conférence interparlementaire au Parlement européen sur le thème de la prédation des loups en
Europe.

 L’hybridation en France
La question des hybrides entre chiens et loups provoque actuellement bien de l’inquiétude et du
désarroi en France parmi les éleveurs.
Combien sont-ils ? Sont-ils non-protégés, comme l’a affirmé le 21 novembre à Bruxelles Marco Cipriani,
représentant de la DG ENV, Commission Européenne, à l’occasion du Groupe de dialogue civil de la
filière ovine ?
Comme tous les Français, nous disposons de deux expertises aux conclusions plus que contradictoires
et vis-à-vis desquelles nous ne savons que penser :
o

La première, réalisée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, rendue
publique le 13 septembre 2017, fait état de seulement 1,5% d’animaux concernés par de
l’hybridation récente avec des chiens (F1 ou F2) et 6% par de l’hybridation plus ancienne ;
elle confirme par ailleurs que les loups présents en France sont d’origine italienne (partie
de sous-population « alpine » selon le WWF et l’UICN) :
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/ANTAGENE-Rapport-ONCFS-Loup310817.pdf

o

La seconde, réalisée sous forme d’auto-saisine par un collectif d’éleveurs et d’élus, avec
l’aide d’un laboratoire de génétique allemand, rendue publique le 22 novembre, réfute
catégoriquement la première expertise de l’ONCFS, affirmant que la totalité des loups sont
en réalité des hybrides et qu’aucun d’entre eux ne serait d’origine italienne, suspectant
ainsi des lâchers illégaux et un statut non couvert par la législation en vigueur en matière
de protection de l’espèce Canis lupus lupus :
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https://drive.google.com/file/d/1yXh8QRkNJQqKnbStCZJjKAFqfX8fMV7h/view
Au vu de la grande confusion engendrée actuellement par ces expertises aux conclusions non
concordantes, la seconde remettant vivement en question le statut de protection actuel des loups
présents en France, la FNO a envoyé un courrier en novembre 2017 à Messieurs les Ministres Travert
et Hulot leur demandant de bien vouloir soumettre au plus vite le contenu de ces études (démarches
d’échantillonnages, méthodes d’analyses, bases de données de référence, traitements statistiques,
etc.) à évaluation par un ou des laboratoires du Service public, spécialisé(s) en génétique animale et
non impliqué(s) dans la controverse (Écoles vétérinaires, INRA ou Cnrs…).
Nous avons demandé que ces résultats soient rendus publics, et dans une forme intelligible par des
non spécialistes.
Seul un retour rapide de la part des Ministères concerné sera susceptible de lever les actuelles
suspicions et de répondre au désarroi généré parmi les éleveurs.

3. La prédation par l’ours
Avec un effectif estimé de 150 ours au début du XX° siècle, la population a été en baisse constante
jusqu’à ne plus représenter qu’un noyau résiduel de 5 individus, localisé en Béarn, en 1995.
Une opération de réintroduction de trois individus en Pyrénées Centrales en 1996 et 1997, puis le
renforcement de ce nouveau noyau par 5 individus en 2006, ont permis d’établir à ce jour une
population de 39 individus (dont 10 oursons), population qui croît depuis 2006.
La population n’est malheureusement pas la seule à croitre puisque les victimes sont, d’année en
année, de plus en plus nombreuses.
En 2017, on décompte plus de 659 ovins indemnisés, 17 bovins, 4 équins et un chien patou.
Tout comme le loup, l’ours brun est inscrit dans la Convention de Berne comme espèce strictement
protégée (annexe II). Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour maintenir la population
de faune sauvage à un niveau qui correspond aux exigences écologiques mais également en tenant
compte des exigences économiques. Les États signataires s’engagent à encourager la réintroduction
d’espèces indigènes lorsque cette mesure contribue à la conservation de l’espèce.
L'ours brun européen figure également sur la liste des espèces prioritaires au niveau communautaire.
Il est inscrit aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats
naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992 (ABL L 206, 22.07.1992).
Il est donc concerné à deux titres.
La chasse à l’ours est interdite en France depuis 1962. L’espèce Ursus arctos est protégée au titre de
l’article L. 411-1 du code de l’environnement par arrêté ministériel du 17 avril 1981 (modifié par
l’arrêté du 16 décembre 2004) fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire
français. Sont notamment interdits la destruction, la naturalisation, le transport, le commerce.
Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture peuvent cependant, après avis du Conseil
national de la protection de la nature (CNPN), autoriser la capture ou la destruction d’individus pour
prévenir des dommages importants au bétail ou dans l’intérêt de la sécurité publique, à condition qu’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien de la
population concernée.
Bien que cette prédation soit extrêmement localisée, la FNO a pleinement conscience de l’ampleur de
ce dossier et accompagne au mieux les responsables professionnels locaux sur différentes actions.
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Ce dossier, tout comme celui du loup, a fait l’objet de plusieurs courriers, communiqués de presse et
rendez-vous avec les ministères pour tenter de faire entendre raison aux décideurs politiques et au
grand public.
Un rendez-vous a été organisé, à l’initiative de la FNO, en novembre 2017, avec la préfecture
d’Occitanie afin de faire le point sur ce dossier, sa gestion, sa gouvernance et ses impacts sur le terrain.
Un des objectifs de la FNO est de donner une ampleur plus nationale à cette problématique afin qu’elle
ne soit pas laisser pour cause.
A très court terme, les actions de la FNO concerneront les projets imminents de réintroduction
d’individus et la potentielle mise en place d’un nouveau plan ours.

4. Stratégie de communication
Le 20 juin 2015, à l’occasion de la transhumance de Die, la FNO a
officiellement inauguré la mise en ligne du site internet « les éleveurs face
au loup ».
Afin d’améliorer notre stratégie de communication auprès du grand public,
la FNO a décidé de se doter de nouveaux moyens pour communiquer
efficacement sur internet et les réseaux sociaux et ainsi rétablir les vérités
des éleveurs sur le sujet de la prédation.
Il a donc été décidé de mettre en place un site internet destiné au grand public. Celui-ci a pour objectif
de présenter l’élevage ovin en général puis de faire un focus sur le loup et les dégâts qu’il occasionne.
Il est régulièrement alimenté par des témoignages d’éleveurs touchés par la prédation et une revue
de presse est mise à jour régulièrement.
L’objectif recherché est de faire basculer l’opinion publique en faveur des éleveurs, de rendre la parole
aux personnes touchées et se réapproprier la communication sur le sujet tout en informant le grand
public de la réalité de la situation.
Extrait de la page d’accueil du site internet
Malgré les efforts que nous faisons pour protéger nos troupeaux, le loup fait chaque année de plus en
plus de dégâts.
Il est donc grand temps que nous, éleveurs de moutons, prenions le temps de partager avec nos
concitoyens la beauté de notre métier mais aussi d’expliquer les lourdes difficultés que font peser sur
lui les grands carnivores et en particulier le loup !
Vous trouverez ici un ensemble d’articles et de textes objectifs sur le loup et ses conséquences sur
notre production ainsi que des témoignages qui vous feront réaliser à quel point ces prédateurs
bouleversent notre métier, nos vies et à terme, si rien n’est fait, nos paysages de montagne qui font la
beauté de notre pays !
Vous informer, partager nos pages, c’est nous soutenir ! Merci à vous !
Ce site est réalisé par la Fédération Nationale ovine, en partenariat avec la Maison Régionale de
l’Elevage.
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Perspectives
Bien que le nouveau Plan Loup 2018/2023 ait été acté sans prendre en compte nos revendications, la
FNO ne baissera pour autant pas les bras !
Le combat continue ! Un grand nombre de points du plan loup, aussi bien ceux concernant la
protection des troupeaux comme les interventions sur la population de loup ou encore la
conditionnalité, ne sont pas détaillés. Leur mise en place effective sur le terrain est, dans certains cas,
encore très loin d’être définie.
La FNO restera ainsi mobilisée quotidiennement sur ce dossier et suivra l’évolution de ce plan loup de
près.
Les différentes initiatives prises par plusieurs parlementaires ont ouvert une brèche dans le système
européen. Il sera de notre devoir de nous engouffrer dans cette brèche et de faire pression, à tous les
niveaux, pour enfin atteindre notre objectif : ZERO ATTAQUE SUR LES TROUPEAUX !

VIII.

Inn’Ovin

Contexte et enjeux
Après trois années d’appropriation par les régions, la dynamique Inn’Ovin est désormais active sur
l’ensemble du territoire.
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’Institut de l’Elevage, les chambres
d’agriculture via l’APCA, JA, Races de France, Coop de France
et bien sûr la FNO et Interbev Ovins.
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 2017
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
Les actions engagées depuis plusieurs années pour promouvoir le métier d’éleveur ovin au sein et en
dehors du monde agricole restent une priorité pour la FNO. Ces actions s’appuient sur un réseau
d’éleveurs témoins formés à la prise de parole et mobilisé dans le cadre d’une campagne de relations
presse. Pour enrichir ce réseau, de nouveaux éleveurs ont été recrutés et formés début 2017. Des
portraits ont été réalisés pour chacun de ces 7 nouveaux éleveurs et compilés dans un livret de 18
portraits « A la rencontre des éleveurs de brebis d’ici … et d’aujourd’hui », disponible sur www.innovin.fr et en version papier pour une diffusion aux journalistes et politiques. 2 nouveaux films mettant
en scène des éleveurs témoins ont également été réalisés et diffusés début 2017 ; l’un sur la
transmission des exploitations ovines, https://vimeo.com/221262586 , et l’autre sur la relation qui lie
les éleveurs et leurs animaux, https://vimeo.com/221268801 .
D’autre part, ne disposant pas de donnée valorisable sur la question, la FNO a accompagné un groupe
de 3 étudiantes de l’ISARA de Lyon afin de réaliser une étude sur le profil des nouveaux installés en
élevage ovin. Cette étude s’est appuyée sur une enquête en ligne qui a permis de récolter des données
sur près de 170 récents installés à travers toute la France et des entretiens semi-directifs réalisés
directement chez les éleveurs ou par téléphone. L’ensemble des résultats obtenu devrait permettre
de mieux connaître les origines, les conditions d’installation et les motivations des nouveaux éleveurs
ovins. L’analyse poussée de ces résultats devrait être finalisée courant 2018.
Enfin, depuis 2015, la CNE œuvre pour la mise en place d’un plan d’actions en faveur du
renouvellement des générations d’éleveurs de ruminants. Présidé par Michèle Boudoin, un groupe de
travail rassemblant la production bovine, ovine et caprine et les partenaires de l’installation et de la
transmission se réunit régulièrement et suit le développement du site www.devenir-eleveur.com .
Lancé officiellement au SIA 2017, ce site est alimenté d’outils de communication et d’accompagnement
pour susciter des vocations et faciliter les projets d’installation en élevage de ruminants. Marion,
éleveuse de brebis laitières dans les Pyrénées Atlantiques, témoigne à ce titre tous les mois sur
http://devenir-eleveur.com/une_annee_avec/marion/

2. Faciliter l’installation
Mis en ligne et imprimé en 5 000 exemplaires mi-2017, le guide « s’installer en
élevage ovin » destiné aux porteurs de projet ovins, a fait peau neuve avec un
contenu actualisé et simplifié et une mise en page allégée. La FNO a été chargée
de coordonner ce travail. Ce guide présente les questions fondamentales à se
poser et les points clés pour réussir son projet de reprise ou de création d’atelier
ovin viande. Une version lait est prévue pour fin 2018.
En parallèle, la FNO avec l’appui des partenaires Inn’Ovin et notamment des JA
a travaillé sur la réalisation d’une série de 4 mini-films présentant les clés de
réussite d’un projet d’installation. Ces films devraient être disponibles mi-2018.
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3. Améliorer les conditions de travail des éleveurs
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.
Initié en 2016, la FNO a coordonné la réalisation et la diffusion de fiches
présentant les différentes solutions de recours à la main d’œuvre afin de
sensibiliser les éleveurs à ces pratiques. Salariat, entraide, association,
emploi partagé,…, les solutions sont multiples et présentes des avantages et
limites que les éleveurs méconnaissent trop souvent.

Autre chantier relatif aux conditions de travail et coordonné par la FNO : la
construction d’un outil de démonstration pour les salons agricoles destiné à
sensibiliser les éleveurs aux outils à disposition pour diminuer la pénibilité. Ce
travail a abouti à la création de l’application « la Bergerie Futée ». Lancé à
l’occasion de Tech Ovin, cet outil propose de courtes vidéos, filmées par les
techniciens ou les éleveurs eux-mêmes, sur de nombreuses solutions, des
plus innovantes aux plus simples, pour faire gagner du temps et du confort de travail aux éleveurs
lorsqu’ils sont dans la bergerie. Cette application est en ligne sur http://www.inn-ovin.fr/4401-2/ et
sera développée et enrichie en 2018 par de nouvelles vidéos.
En parallèle, l’organisation du travail reste un enjeu majeur. En 2017, le projet AmTrav’Ovin sur l’étude
des formes innovantes d’organisation du travail et l’intégration de l’approche ergonomique a été
retenue dans le cadre de l’appel à projet partenariat et innovation du CasDar. Il démarrera à partir du
1er janvier 2018. Inn’Ovin à travers la FNO sera un partenaire majeur du projet en pilotant l’action de
diffusion et de vulgarisation des travaux.

4. Améliorer les performances techniques
Axe majeur du programme Inn’Ovin depuis 2015, l’amélioration des performances technicoéconomiques des éleveurs ovins s’est essentiellement appuyée en 2017 sur le kit technique qui a été
largement étoffé sous la coordination de l’Institut de l’Elevage. Face au succès des mannequins pour
la note d’état corporel des brebis, le réseau des spécialistes Inn’Ovin a travaillé sur un nouveau kit pour
l’état d’engraissement des agneaux. D’autre part, pour décliner les vidéos pratiques sur des thèmes
techniques, des enregistrements audio ont été réalisés pour que ceux qui trouvent leur temps de trajet
dans les transports trop long puisse continuer à en apprendre toujours plus.
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2017, un nouveau site internet dédié à la production ovine, www.inn-ovin.fr
Désormais, que l’on soit apprenant, formateur, porteur de projet, technicien ou bien éleveur, une
seule adresse à retenir pour toutes les questions liées à la production ovine : www.inn-ovin.fr.

5. Des actions à l’initiatives des C2OR
Au-delà des actions menées au niveau national, Inn’Ovin s’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 interrégionales 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 …
Tech Ovin, 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.

Perspectives
Dans l’objectif de mieux asseoir les bases du programme, le Comité d’Orientation Ovin National avait
choisi, à son lancement, de recentrer les priorités au lancement autour de deux axes de travail : le
renouvellement des générations et l’amélioration des performances techniques et économiques.
Après 3 ans d’existence, il est temps désormais de déployer Inn’Ovin dans son intégralité.
C’est pourquoi à partir de 2018, l’amélioration des conditions de travail mais aussi l’environnement
et plus largement la durabilité de la production seront intégrés aux axes de travail des Comités
Inn’Ovin régionaux.
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