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A.Bilan du marché
Source : Département Economie, Institut de l’Elevage

I. Le marché de la viande ovine française : une hausse
conjuguée de la production et des prix
1. Une quasi-stabilité des effectifs de brebis en France
L’enquête cheptel de décembre 2010 a confirmé le ralentissement de la décapitalisation ovine. Les
effectifs de brebis ont seulement baissé de 0,4% en 2010 passant à 5,36 millions de têtes, contre une
baisse de 1,8% en 2009 et de plus de 5% de 2005 à 2008, après le découplage partiel de la prime
ovine.
La baisse des effectifs de brebis allaitantes a été limitée à 2% en 2010, grâce à la revalorisation des
aides au secteur ovin depuis le bilan de santé de la PAC et à l’amélioration des cours, incitant les
éleveurs à réduire de 4% leurs abattages de réformes en 2010. La région Midi-Pyrénées s’est avérée
la plus dynamique, avec des effectifs en progression de près de 2%. A l’exception de Rhône-Alpes, les
effectifs de brebis ont reculé dans tous les autres grands bassins de production, avec une baisse plus
marquée dans le Limousin, en Poitou-Charentes, en Auvergne et en PACA. Mais c’est surtout le
secteur laitier qui s’est avéré dynamique, avec une hausse du cheptel reproducteur de 4%. Ce
processus de recapitalisation a principalement touché la région Midi-Pyrénées, où les effectifs de
brebis laitières ont progressé de 6% en 2010.
Voici ci-dessous l’évolution des effectifs de brebis primées entre 2010 et 2011.
Répartition du cheptel ovin primé en 2011 et comparaison par rapport à 2010 (Source : ASP)
Demandes AO 2011
Nombre de
bénéficiaires

Régions
ALSACE

Nombre de
brebis

124

25 999

AQUITAINE

2 685

588 244

AUVERGNE
BASSE NORMANDIE

1 798
387

369 798
48 932

BOURGOGNE

1 158

157 445

BRETAGNE

244

46 304

CENTRE
CHAMPAGNE ARDENNES

725
436

129 564
95 221

CORSE

396

88 985

FRANCHE COMTE

238

38 827

HAUTE NORMANDIE

316

47 539

46

7 965

LANGUDOC ROUSSILLON

1 039

270 896

LIMOUSIN

1 710

363 711

612

172 807

ILE DE FRANCE

LORRAINE
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Evolutions 2011 / 2010
Eleveurs
(%)

-0,8%
-4,0%
-5,3%
-8,9%
-2,1%
-4,3%
-4,4%
-3,1%
-2,7%
-3,3%
-9,2%
0,0%
-4,1%
-9,1%
-1,3%

Brebis
(%)

2,4%
-0,5%
-2,9%
-3,7%
-0,6%
0,0%
-1,7%
-1,1%
-1,7%
0,3%
-4,8%
-3,1%
-0,9%
-4,7%
0,2%
4
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MIDI PYRENNEES
NORD PAS DE CALAIS

4 913
194

1 408 646
30 856

PAYS DE LOIRE

497

91 029

PICARDIE

368

62 353

POITOU CHARENTES

1 667

457 466

PACA

1 535

594 214

RHONE ALPES

1 490

269 875

TOTAL

22 578

5 366 676

-4,9%
-2,5%
-8,8%
-3,2%
-7,5%
-3,6%
-3,8%
-5,0%

-0,7%
-0,9%
-1,9%
0,6%
-3,5%
-0,4%
-0,3%
-1,4%

2. Un bilan qui s’améliore
 Une production française en nette hausse
Les abattages d’ovins redressés ont progressé de plus de 3% en 2011, passant à 5,54 millions de
têtes, sous l’effet de la hausse des abattages d’agneaux et de l’accélération des sorties de brebis.
La production d’agneaux française a augmenté de 5% sur l’année pour atteindre 5,25 millions de
têtes. Le cheptel de brebis affichant une légère baisse fin 2010, c’est l’amélioration de la productivité
numérique qui est à l’origine de cette hausse de la production française. Le nombre d’agneaux
disponibles rapporté au nombre de brebis et agnelles saillies a en effet bondi de 5% pour atteindre
0,92 en 2011, un chiffre supérieur aux niveaux précédant la crise de la FCO. Les poids moyens sont
restés stables par rapport à l’année dernière à 17,8 kg de carcasse, malgré la hausse des coûts
d’alimentation. L’amélioration du prix des agneaux semble avoir incité les éleveurs à maintenir la
bonne finition de leurs animaux. La progression des abattages contrôlés d’agneaux, qui ont atteint
70 600 téc en 2011, a toutefois été limitée à 2,6% en raison de la hausse des exports d’animaux
vivants.
Le nombre de brebis abattues a également progressé de 5% en 2011, atteignant 700 000 têtes. Ces
abattages se sont considérablement accélérés d’avril à juillet : la sécheresse qui a frappé la majorité
des régions d’élevage ovin au printemps dernier a en effet incité les éleveurs à réformer afin de
préserver les ressources fourragères. Le poids des adultes abattus a également grimpé atteignant
près de 26 kg de carcasse en moyenne sur l’année. La production contrôlée de viande de brebis s’est
ainsi hissée à 14 800 téc en 2011, soit 6% de plus qu’en 2010.
La production indigène brute de viande ovine française s’établit à 108 000 téc en 2011, ce qui
correspond à une hausse de 5% par rapport à 2010.

 Une amélioration du solde des échanges d’ovins vivants
Les importations d’ovins vivants n’ont pas dépassé 350 000 têtes en 2011, soit un recul de 23% sur
l’année. La hausse de la production française aurait incité les opérateurs à se détourner de leurs
principaux fournisseurs étrangers, d’autant plus que ceux-ci ont souffert de manques de
disponibilités internes et ont bénéficié de la croissance d’autres marchés. Tous ovins confondus,
l’Espagne a été le premier fournisseur de la France avec plus de 125 000 têtes, malgré une baisse de
5% des effectifs envoyés.
Les exportations d’ovins vivants ont à l’inverse été boostées par l’amélioration des disponibilités
françaises. Les envois d’agneaux, qui représentent plus de 85% des expéditions, ont en effet grimpé
«Produire plus dans l’après 2013 »

5

Fédération Nationale Ovine

Rapport d’activité 2011

de 7%, tandis que les exportations de brebis ont bondi de 8%. La première destination pour les ovins
français reste l’Espagne (480 000 têtes soit 5% de plus qu’en 2010). Les exportations vers l’Italie ont
été soutenues toute l’année, à l’exception du mois de décembre (240 000 agneaux et 40 000
réformes). Les expéditions vers le Liban se sont également montrées particulièrement dynamiques
en 2011 (55 000 animaux adultes soit 11% de plus qu’en 2010).
Au final, la balance des échanges d’ovins vivants présente un solde largement positif (près de
500 000 têtes), supérieur de 50% à son niveau de 2010.

 Des importations de viande en baisse
Les importations françaises de viande ovine ont à nouveau subi la baisse des disponibilités sur le
marché mondial et la réorientation des envois des principaux exportateurs vers des marchés de
consommation plus dynamiques tels que le Sud-est asiatique, mais aussi l’Allemagne et les pays
scandinaves. En 2011, elles n’ont pas dépassé 112 000 téc, soit 7% de moins qu’en 2010. Le prix des
importations a en outre continué son ascension.
Les opérateurs des îles britanniques, qui ont bénéficié de disponibilités abondantes cette année, ont
préféré rediriger une partie de leurs exportations. Les importations françaises en provenance du
Royaume-Uni se sont rétractées à 52 200 téc (4% de moins qu’en 2010). Avec 18 100 téc, les volumes
en provenance d’Irlande ont reculé de 4%. Depuis deux ans, les envois néozélandais à destination de
la France reculent également en raison des conditions climatiques difficiles qui ont affecté la
production, mais aussi d’une réorientation des expéditions vers l’Asie. En 2011, les importations
françaises d’agneaux néozélandais affichaient ainsi un repli de 22%. A l’inverse, les importations
françaises en provenance d’Espagne ont progressé de 7%. Avec des exportations qui sont restées très
limitées en 2011 (- 8% à 8 100 téc), le déficit des échanges extérieurs de viande ovine s’est réduit de
7% en 2011, à 103 000 téc.
Répartition de l’Origine des viandes importées en France (%) (Source : GEB / Institut de l’Elevage)
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 Une consommation toujours morose
Calculée par bilan, la consommation française de viande ovine a atteint 208 000 téc en 2011, soit
près de 3% de moins qu’en 2010. La consommation par habitant a ainsi reculé à 3,3 kg équivalent
carcasse (3,9 kg il y a cinq ans). Les achats d’agneaux par les ménages ont chuté de 6,2% en 2011.
Selon le panel Kantar, ce recul serait à la fois lié au repli des quantités achetées par acte (-2,7%), à la
baisse du nombre d’actes d’achat par acheteur (-1%), mais surtout à la chute du taux de pénétration
(-3,5%). Ce phénomène s’explique de différentes manières. D’une part, le panel Kantar ne tient pas
compte des volumes absorbés par la RHD (restauration hors domicile), qui pourraient être plus
stables que les quantités écoulées en grandes surfaces et en boucherie. Ensuite, l’évolution du mode
de consommation vers des produits prêts à l’emploi et donc désossés ferait mécaniquement baisser
le poids des portions achetées, mesuré en kg de produit. Enfin, les achats des ménages auraient
lourdement chuté pendant la période pascale, au cours de laquelle les disponibilités françaises et
surtout européennes étaient particulièrement limitées.
Evolution du bilan français en viande ovine (1000 téc) (Source : GEB / Institut de l’Elevage)
PIB
Imports vif
Exports vif
Abattages
Imports viande
Exports viande
Consommation
Population (M hab)
Conso /hab (kg)

2001
108
6
5
110
128
9
229
59,3
3,9

2002
110
5
6
110
145
7
247
59,7
4,1

2003
107
5
6
106
139
10
235
60,1
3,9

2004
106
5
5
106
141
9
238
60,5
3,9

2005
106
5
8
102
141
8
235
61,0
3,9

2006
103
4
7
100
144
9
234
61,4
3,8

2007
102
5
7
99
134
8
225
61,8
3,6

2008
99
5
7
97
135
8
224
62,1
3,6

2009
92
6
8
90
134
8
217
62,5
3,6

2010
84
6
7
83
121
9
195
62,8
3,1

2011
90
4
8
85
112
8
189
63,1
3,0

2011/2010
+7%
-35%
+15%
+3%
-7%
-8%
-3%
+1%
-3%

3. Des prix en hausse
 Nouvelle hausse des prix à la consommation
Relevé par le panel Kantar, le prix moyen de l’agneau au détail a progressé de 5,3% en 2011, à près
de 13,0 €/kg de produit. La hausse a été plus spectaculaire dans les grandes surfaces (+7%), où
l’agneau s’est vendu en moyenne à 11,9 €/kg en 2011. Dans le secteur boucher, les prix se sont
portés à 15,4 €/kg, soit 1% de plus qu’en 2010. Ce phénomène reflète le déficit d’offre comme en
2010, mais aussi la meilleure place laissée aux produits nationaux sur le marché. Le recul de l’agneau
britannique et irlandais dans les rayons, moins chers que la viande française, a mécaniquement
entraîné la hausse du prix moyen à l’achat.

 Les meilleurs prix à la production depuis 10 ans
En moyenne sur l’année 2011, le Prix Moyen Pondéré des régions calculé par FranceAgriMer atteint
6,11 €/kg de carcasse, soit 5% de plus qu’en 2010. Il s’agit d’un niveau jamais atteint depuis l’année
2001, marquée par la crise de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. En 2011, c’est la baisse des
importations qui est à l’origine de ce phénomène. Au lendemain de Pâques et jusqu’au cœur de l’été,
la baisse saisonnière des cours a été limitée par de faibles niveaux d’importation en provenance des
îles britanniques. Les cours ont ensuite progressé tout au long du second semestre, porté par des
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disponibilités limitantes et une demande soutenue à l’approche de l’Aïd puis des fêtes de fin
d’année.
La cotation française des brebis a été tirée par l’amélioration des conformations et le dynamisme de
l’industrie de la transformation britannique et des marchés exports visés par la Grande-Bretagne. Elle
a ainsi atteint 2,07 €/kg de carcasse en moyenne sur 2011, 12% de plus qu’en 2010.

 Des coûts de production qui explosent
Les coûts de production ont fortement augmenté de mi-2010 à mars 2011, avant de se stabiliser à
des niveaux supérieurs aux précédents records atteints en 2008. L’IPAMPA viande ovine calculé par
l’Institut de l’Elevage était, en moyenne sur l’année 2011, supérieur de 9% à sa valeur de 2010.
Principaux responsables de cette hausse, l’indice du prix des aliments achetés a augmenté de 16%, et
les tarifs de l’énergie et des engrais ont bondi de respectivement 19% et 26%. Cependant, ces
évolutions ne témoignent pas des conséquences de la sécheresse sur les coûts de production : face à
15 millions de tonnes de matière sèche perdues au 31 mai à l’échelle française, de nombreux
éleveurs ovins ont été contraints d’acheter plus d’aliments pour compenser le déficit de la
production herbagère… alors même que le prix des aliments était au plus haut.

II. Le marché européen de la viande ovine
2010 a marqué le début d’une inversion de tendance dans l’évolution des cheptels ovins européens.
En effet, entre 2005 et 2009, les cheptels des principaux pays producteurs étaient orientés à la baisse
et cette tendance s’est arrêtée voire inversée en 2010, grâce à la hausse des cours et à un
renforcement des aides, notamment en France. Ainsi, de grands pays ovins tels que le Royaume-Uni,
«Produire plus dans l’après 2013 »
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l’Italie, la Grèce, l’Irlande ou la France ont vu leur cheptel se stabiliser ou presque dès la fin 2010.
Seule l’Espagne continue de perdre entre 5 et 10% de son cheptel par an.

Evolution comparée des cheptels de reproductrices en Europe au cours des 10 dernières années
(Source : GEB / Institut de l’Elevage)

Grâce à cet arrêt dans la décapitalisation, les abattages de l’UE 27 ont légèrement progressé en 2011
(+1%). Cette hausse a été particulièrement marquée au Royaume-Uni (+3%) et en France (+3%). Elle a
été plus faible en Irlande (+1%) et en Roumanie (+1%). Enfin, elle a été nulle en Grèce, du fait
d’exportations massives d’ovins vivants à destination de la Turquie (plus de 100 000 têtes).
Pour la deuxième année consécutive, les importations européennes de viandes ovines en
provenance des pays tiers ont fortement reculé (-7%). Le contingent néo-zélandais n’a été rempli
qu’à 80%, et le marché européen a une nouvelle fois souffert de la concurrence des marchés
asiatiques et nord américains vers lesquels les exportations néo-zélandaises sont en hausse.
De ce fait, la consommation européenne a chuté de 1% en 2011 mais la baisse a été plus marquée
dans certains Etats membres, comme au Royaume-Uni, qui a exporté de façon dynamique du fait de
la forte demande du marché continental. La consommation britannique a ainsi chuté de 6%.
Dans ce contexte de disponibilités limitées, les prix ont de nouveau progressé en 2011, davantage sur
le marché des agneaux lourds (+9%) que sur celui des agneaux légers (+3%).

III. Un aperçu du marché mondial
En Nouvelle-Zélande comme en Australie, la hausse des prix de la viande et de la laine a incité les
producteurs à poursuivre la recapitalisation initiée en 2010. Face à la rétention du cheptel partout en
«Produire plus dans l’après 2013 »
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Océanie et à des conditions climatiques catastrophiques en Nouvelle-Zélande, la production a
fortement reflué dans ces deux pays, limitant les disponibilités pour l’exportation.
Les filières sud-américaines semblent également être entrées dans une nouvelle phase de
recapitalisation, après plusieurs années de liquidation accélérée du cheptel. La production du cône
Sud a ainsi été limitée par la rétention des effectifs en 2011. De plus, la consommation intérieure a
été dynamique dans ces pays qui ont affiché de bons taux de croissance en 2011 et, face à une
explosion des prix à la production, la compétitivité de ces filières sur le marché mondial s’est
considérablement dégradée. Les exportations uruguayennes, argentines et chiliennes se sont donc
effondrées.
On aurait pu s’imaginer que l’UE serait un des seuls débouchés capables de subir l’impressionnante
hausse des prix généré par le manque de disponibilités à l’échelle mondiale. Et pourtant, les
expéditions de viande ovine à destination de l’Europe se sont fortement repliées. Comme en 2010, il
semblerait que la grande majorité des exportateurs aient préféré rediriger une part grandissante de
leurs marchandises vers l’Asie, une destination certes moins rémunératrice mais qui bénéficie d’un
important potentiel de croissance.

IV.

Le marché du lait de brebis
1. La filière lait du bassin de Roquefort

Source : FRSEB
Au cours de la campagne 2010-2011, ce sont 1.984 points de livraison (- 2,84 %) qui ont livré, en
moyenne, 85.612 litres de lait (+ 3,41 %) aux fabricants de Roquefort. La collecte globale a enregistré
une hausse de 801.622 litres (+ 0,47 %). Quant à la richesse du lait livré, elle a progressé
significativement (+ 0,9696 g/l de Matière Sèche Utile) pour s’établir à 128,6323 g de matière sèche
utile par litre de lait. Les évolutions (comparées à 2010) des utilisations du lait livré aux fabricants
sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

TRANSFORMATIONS

LITRAGES 2011

ROQUEFORT

ÉVOLUTION en %

79.755.137

- 0,60

DIV°. INDUSTRIELLE France

1.980.229

- 34,42

DIV°. INDUSTRIELLE Rayon

6.144.128

- 1,52

NOUVEAU PRODUIT

595.006

- 28,38

PERSILLE LOU PERAC

414.615

- 26,88

ESSAI

348.868

+ 17,37

45.082.215
1.901.648
24.515.365

+ 5,38
+ 0,79
+ 24,81
+ 22,71
- 30,40

FROMAGES POUR SALADES
LAIT VRAC
France
Hors France
TOTAL LAIT VRAC
PÉCORA & PÂTES PRESSÉES

26.417.013
7.414.302
«Produire plus dans l’après 2013 »
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LAIT DÉTRUIT

221.228

POUDRE
TOTAL 2011

+ 182,16

1.480.705

- 47,57

169.853.446

+ 0,47

Les prix du lait et les volumes pour chacune des classes de la campagne 2010-2011 ont été arrêtés à :

VIR I
VIR II
Hors
VIR

Volume en litres

Prix en € / 1.000 litres
à la MSU 128,6323 g/l

79.755.137

1.164,8800

991.579

330,0000

CLASSE II = ΣVIR II référencés produits
CLASSE intermédiaire distribuée selon : forfait
80 Hl puis ppi
CLASSE III

47.851.697

750,7722

27.255.033

611,2514

14.000.000

330,0000

TOTAL

169.853.446

885,6917

Volume transformé en Roquefort
VIR I produits non transformés en Roquefort

Les surtaxes de 100% qui pénalisaient, depuis 1999, les exportations de Roquefort aux États-Unis ont
été levées dans l’année et ne figurent plus au prix du lait (il s’agissait chaque année de provisionner
une somme d’argent pour amoindrir les effets de la surtaxe). En 2010, ce soutien avait coûté près de
695.000 euros aux producteurs.
Le marché du Roquefort qui avait enregistré en 2009 un recul historique (près de 6 millions de litres
en moins), puis une nouvelle chute en 2010 de 2,73 % (2,25 millions de litres en moins), recule
encore de 0,6%, soit près de 480.000 litres de lait. Depuis la mise en place du système de références
aux producteurs en 1987, c’est la deuxième année consécutive qu’il n’a pas été possible de payer en
Roquefort la totalité de la classe I de chaque livreur. Il a manqué encore près d’1 million de litres qui
a été payé en classe III à tous les producteurs.
Le conflit qui a opposé Lactalis à Leclerc cette année et qui a entraîné l’absence de tous les produits
du groupe des rayons de cette GMS, a fortement pesé sur les ventes de 2011 et donc, sur les
transformations en Roquefort.
La crise, qui perdure, continue d’amplifier les difficultés préexistantes du marché du Roquefort :
abandon du rayon coupe par les consommateurs, concurrence avec d’autres bleus, notamment au
lait de vache, image d’un produit cher, … Pour les producteurs, cette évolution est dramatique car,
chaque fois que l’on perd un litre transformé en Roquefort, il faut produire 3,3 litres transformés en
poudre pour maintenir le même chiffre d’affaires. Devant cette situation, la commission
communication de l’Interprofession est à pied d’œuvre pour inventer une stratégie qui relancera la
consommation du Roquefort.
La stabilisation de la collecte, l’augmentation de la MSU et la progression des transformations en
fromages pour salades sont les facteurs techniques majeurs expliquant l’augmentation du prix
moyen de 1,28 %. À cela il faut ajouter la négociation, qui a été, une fois de plus, très ardue. La
signature du prix du lait cette année, a été assortie de l’engagement d’un travail sur la mise en place
d’indicateurs afin, pour les années à venir, d’aborder les négociations du prix du lait dans une
fourchette plus restreinte.
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La campagne 2012 qui démarre est la première campagne sous les nouvelles règles partielles de
production. La courbe de début de campagne est donc plus difficile à analyser et à comparer à celle
des années précédentes. La création d’un outil prévisionnel qui a accompagné la mise en place de
cette réforme montre un abaissement du niveau maximal du pic, un décalage du pic sur avril et une
stabilisation de la collecte globale. Du côté des valorisations, le conflit qui opposait Lactalis à Leclerc
a cessé en 2012 mais les effets de la crise sont plus que jamais perceptibles et le Roquefort peine à
rebondir.
Par ailleurs, les coûts de production du lait ne devraient pas baisser pour la campagne 2011-2012,
compte tenu des augmentations enregistrées sur le prix des intrants et des effets des sécheresses du
printemps et de l’automne 2011 dans une large partie du Rayon de Roquefort.
Le grand chantier de 2012 pour la FRSEB consiste en la mise en place d’un système pour redistribuer
les références des points de livraison qui cessent leur activité aux voisins immédiats et ce, afin de
« maintenir les références sur zone et limiter l’effet peau de chagrin ».

2. La filière lait des Pyrénées-Atlantiques
Source: Interprofession lait de brebis
Au cours de la campagne 2011, ce sont 1561 livreurs (-2,25%) qui ont livré, en moyenne, 35983 litres
de lait (+7,75%). Pour la deuxième année consécutive, la collecte globale de lait sur le bassin a connu
une forte progression avec plus de 56 millions de litres de lait collectés, soit plus de 5% de
progression par rapport à l'année dernière (cf. tableau).

nombre de livreurs

C 2009

C 2010

C 2011

1630

1 597

1 561

-2,02%

-2,25%

33394

35983

10,45%

7,75%

évol n - 1
livraison moyenne

30235

évol n - 1
collecte sur le bassin

49,28

évol n - 1
fabrications totales

60

évol n - 1
prix moyen payé

1 013 €

53,33

56,17

8,22%

5,33%

65,5

64,4

9,17%

-1,68%

1 015 €

NC

Sources: Interprofession Lait de Brebis

Cette progression aurait même été plus importante mais le revirement de situation qu'a connu la
filière en début d'année du fait d'une conjoncture des marchés difficiles (problème de stocks)
conjuguée à une amélioration de la production sur le bassin à conduit les acteurs de l'interprofession
à rentrer en négociations et acté la nécessité de mettre en place un système de gestion de la
production qui s'est soldé, pour la campagne 2011, par un arrêt prématuré de la collecte locale en
contre partie d'une diminution des achats extérieurs au bassin.
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Malgré un arrêt prématuré de la collecte locale, les compléments d’approvisionnement ont atteint
plus de 8,2 millions de litres.
Les discussions concernant la mise en place d'un mécanisme de gestion de la production sont
toujours en cours. La section ovine continue de suivre tout cela de prêt et espère aboutir le plus
rapidement possible afin de donner des perspectives claires aux éleveurs et notamment aux jeunes.
Les négociations concernant le prix du lait ont été très tendues au vue de la situation du bassin. Il en
est ressortie un maintien du prix du lait AOC (DA), par contre il y a eu quelques adaptations au niveau
de chaque entreprise concernant le prix du lait non AOC (non DA) (cf tableau ci-dessous).
Le prix moyen du lait payé aux producteurs en 2011 a été stable autour de 1015 € / 1000 litres
(estimation).

Chaumes
DA (/1000l)

Campagne Hors DA (/1000l)
2010-2011

1 049 €

999 €

PyrénéFrom
1 050 €
986€
* Référence au delà
de 60.000L égale à la meilleure
Des 3 dernières campagnes
Avec +5%pour lacaunes
et +10% races locales

3A
1 050 €

contrat
spécifique
(races
exogènes)

-

SCOP AGIAN

CLPB

1 070 €

1055€
Et +20€ pour les
Têtes noires

-

Races
locales:1010€
(-10€)

998 €

* au delà de la référence,
Un prix C à 890€
Contrat de
production

Berria

985€
* Mise en place de
référence pour les
races exogènes
Lacaunes:980€
(Lacaunes) et
(-40€)
Au delà de la
référence prixC à 885€
Pas de Rèf.

-

-

Lait cru= 1116€
Avec + 10€ pour les
têtes noires

-

-

Rem : mise en place d'un prix dissuasif, interprofessionnel, pour les nouveaux éleveurs qui souhaiteraient s'installer en races exogènes à 600€/1000l

V. Le marché des laines et peaux
Les exportations françaises de peaux lainées d’ovins ont totalisé 3,75 millions de pièces en 2011, soit
19% de moins qu’en 2010. Cependant, les facturations ont augmenté de 65% grâce à une explosion
des cours : le prix des exportations de peaux lainées d’agneaux et de moutons a en effet doublé en
2011, et a dépassé 10 € la pièce en moyenne sur l’année.
Les volumes de peaux lainées d’agneaux, qui représentent près des trois quarts des envois, ont
reculé dans des mêmes proportions, pour un prix moyen proche de 10,5 € la pièce. La Turquie est
redevenue leur première destination, après avoir augmenté ses achats de 11% à 870 000 pièces. Les
exportations vers l’Espagne ont à l’inverse reculé de 8%, à 800 000 pièces. Enfin, les envois en
direction de la Chine, qui avaient explosé en 2010, sont retombés à 600 000 pièces, soit moitié moins
qu’un an auparavant. A 9,5 € la pièce (+86%), la Chine reste le moins rémunérateur des grands
débouchés des peaux lainées d’agneaux.
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Les cours de la laine se sont également bien redressés en 2011. A 16,4 USD/kg, le prix de la laine fine
(19 micron) a en effet bondi de 60% sur le marché australien. Les exportations françaises de laine ont
amplement bénéficié de cette embellie des cours : à 1,6 €/kg, le prix des expéditions de laine brute
non lavée a enregistré un sursaut de 42% sur l’année. Les envois de laines brutes non lavées
représentent désormais plus de 60% des volumes de laine exportées par la France, contre seulement
8% en 1999. A l’inverse, les expéditions de laines peignées ne représentent plus que 3% des volumes
envoyés, contre 68% en 1999.
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B. Bilan de l’activité de la FNO en 2011
I. Les grands rendez-vous de la FNO
1. Une équipe dynamique au service des éleveurs
La FNO est le seul syndicat national spécialisé ovin. Elle travaille quotidiennement au service des
éleveurs ovins français, et représente la profession dans l’ensemble des instances traitant des
problématiques agricoles et ovines. Elle est l’interlocutrice de l’administration pour tous les dossiers
touchant directement notre production (Aide Ovine, réforme de l’identification…) et participe aux
discussions sur les dossiers horizontaux mais stratégiques pour la production ovine : réforme de la
PAC, sanitaire…
Au niveau syndical, la FNO est une Association Spécialisée de la FNSEA et participe en son sein
activement aux groupes de travail et commissions. Elle y défend les intérêts des éleveurs dans le sens
des orientations définies au niveau national, tout en gardant la maîtrise des orientations directement
liées à l’activité ovine. Au niveau européen, la FNO siège au groupe ovin du Copa-Cogeca dont la
Présidence est assurée par un de ses membres. Elle peut ainsi échanger avec ses homologues
européens, afin de trouver les positions communes à défendre auprès de la Commission.
La FNO est également très présente au sein d’Interbev Ovin où elle échange avec tous les acteurs de
la filière et défend la position des éleveurs dans les dossiers interprofessionnels que sont la
contractualisation, la promotion de l’agneau français, la traçabilité…

 Le Conseil d’administration
La FNO se compose d’un Conseil d’Administration de 58 membres qui se réunit 4 à 5 fois par an. 45
administrateurs sont élus au niveau régional au moment des Assemblées Régionales, les autres
représentent des organisations professionnelles nationales :
Administrateurs Nationaux
Aquitaine

Languedoc-Roussillon

Poitou-Charentes

Jean-Michel ANXOLABEHERE
Francis NEGRE
Jean-Louis VIRY

Antoine CHRYSOSTOME
Brigitte SINGLA

Limousin

Jean-Louis CHAMARD
Jacques INGREMEAU
Caroline MARTIN

Auvergne

Michel BATAILLE

Serge PREVERAUD

Emmanuel COSTE
Michèle BOUDOIN

Gisèle BOURDET
Hubert CAMPAIN

Patrick SOURY

Gérard ETIEN

Bretagne-Pays de Loire - B-Normandie

Pierre LAGRANGE
Claude SOUCHAUD

Rémy BENSON
Julien BONNET

Hubert SUREAU

Midi-Pyrénées

Frank DIENY

Jean-Marc GABORIT
Raymond LEPRIZE

Jean-François CAZOTTES
André DELPECH

Luc BOURGEOIS

Bourgogne-Franche Comté

Robert GLANDIERES

Emmanuel BLANC

Raphaël FARRUGIA
Maurice HUET

Christophe LENAERTS
Thierry MERICAN

Mickaël GIRAUD

PACA

Rhône-Alpes

Alsace – Lorraine - Ch.-Ardennes
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Thierry BESANCON

Centre

Alain NOUVEL
Jérôme REDOULES

Daniel DELLENBACH
Frédéric NOIZET

Liliane GARDONI

Marc ROLLAND

Nord-Picardie- Haute Normandie

Pascal MENARD

Patrice ROSSIGNOL

Lysiane JULLIEN
Didier TALLON

Organisations Nationales Adhérentes
COOP DE FRANCE
Emile RABILLER
Bernard MARTIN
François MONGE
Patrick VEYRET
Jean-Pierre ARCOUTEL
JA

Pays de Loire
Languedoc-Roussillon
Rhône-Alpes
Limousin
Midi-Pyrénées

Nicolas MOUSNIER

Limousin

Thomas DIEMER
RACES DE FRANCE

Alsace

Philippe BOUDOU
Jean-Luc CHAUVEL

Languedoc-Roussillon
Auvergne

FFPLB

Joël ACHER
Bruno COMMANDRE

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

ASSOCIATIONS D’ELEVEURS

Patrick SEMILLE
Emmanuel FONTAINE

Poitou-Charentes
Picardie

Le Conseil d’Administration est l’instance décisionnelle de la FNO, qui définit les grandes orientations
et les principales actions que doit mener la FNO.

 Le bureau
Le Bureau de la FNO se réunit une fois par mois. C’est l’instance dirigeante de la Fédération qui
examine les dossiers, débat sur les orientations à suivre, les actions à mettre en place avant de les
soumettre au Conseil d’Administration. Chaque année, le Conseil d’administration faisant suite à
l’Assemblée générale élit les 16 membres de son Bureau. Le 12 mai 2011, la FNO a ainsi élu un
nouveau Bureau, dont la composition est restée inchangée par rapport au précédent.

Composition du Bureau
Président : Serge PREVERAUD
Vices Présidents : Emmanuel COSTE / Hubert SUREAU / Robert GLANDIERES
Secrétaires généraux : Michèle DELESVAUX / Frédéric NOIZET
Secrétaires généraux adjoints : Jérôme REDOULES / Franck DIENY
Trésorier : Maurice HUET
Autres membres : François MONGE / Nicolas MOUSNIER (JA) / Claude SOUCHAUD / Alain NOUVEL /
Patrick SOURY / André DELPECH / Rémy BENSON
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La FNO est aussi composée d’un réseau de syndicats départementaux qui lui font remonter des
informations du terrain et répercutent ces orientations auprès des éleveurs. Ce réseau est donc
essentiel à la vie et au bon fonctionnement de la FNO

2. Des assemblées régionales dynamiques
Tous les ans, la FNO organise en début d’année une tournée d’assemblées régionales. Ces réunions
sont l’occasion d’aller à la rencontre de ses adhérents et des éleveurs pour recevoir leurs demandes
et revendications, les informer des nouveautés règlementaires et échanger avec eux des projets à
mettre en œuvre pour l’avenir de la production ovine.
Ces assemblées se sont déroulées de janvier à avril 2011, avec un ordre du jour bien chargé. Les
matinées étaient consacrées à un passage en revue de l’actualité ovine : Situation du marché, aides
aux ovins, contractualisation, réforme de l’identification et passage à la traçabilité individuelle,
problèmes sanitaires (FCO et tremblante), actions interprofessionnelles, réforme de la PAC,
prédation…
Pour dynamiser le déroulement de ces réunions, la FNO a décidé pour la première fois cette année,
d’en consacrer l’après-midi à une animation autour de la Reconquête ovine, laissée à l’initiative de la
région et du département d’accueil. Débats, témoignages, visites ont ainsi été organisés. Tous les
acteurs locaux qui comptent pour la production pouvaient y être invités : OP, chambres d’agriculture,
CER, banque, administration, JA... Ces réunions ont donc permis de montrer à tous nos interlocuteurs
la nouvelle donne de la filière ovine, et tous nos projets.
Cette formule, moins monotone, a permis d’échanger de manière plus informelle et de positiver ces
réunions régionales. Le principe en sera reconduit dans les années à venir

3. Le Congrès 2011 : les Pays de la Loire à l’honneur
C’est la région Pays de Loire qui accueillait et organisait le congrès 2011, les 27 et 28 avril, à la
Pommeraye (49).
Ces deux jours de congrès ont commencé par un huis clos syndical, l’occasion pour les adhérents
d’interpeler la FNO sur les questions qui les préoccupent pour l’avenir de la production ovine.
L’après-midi quatre circuits de visites étaient organisés dans 4 des 5 départements de la région : en
Vendée autour de la production sous signe de qualité et l’organisation de filière, en Loire-Atlantique
sur la gestion des grands troupeaux et la Bio, en Mayenne avec un focus sur l’organisation du travail,
et en Maine et Loire autour de la vente directe et la contractualisation. Cette journée se terminait
par une soirée festive en musique.
Le lendemain, se déroulait l’AG statutaire. La présentation du rapport d’activité par les secrétaires
généraux a permis de revenir sur les évènements marquants de l’année 2010 : la mise en œuvre du
bilan de santé de la PAC, la contractualisation, la réforme de l’identification, la FCO, la lutte contre les
prédateurs…
Suivait une table ronde sur le thème « quelle reconquête ovine pour l‘après 2013 ». Anne Mottet, du
département économie de l’Institut de l’Elevage a présenté le marché mondial de la viande ovine et
ses perspectives de croissance. Baptiste Lelyon, du même département a présenté l’évolution des
coûts des matières premières de l’alimentation animale qui se répercute sur les coûts de production
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des agneaux. Enfin Nadège Chambon de Notre Europe a présenté le contexte européen de
préparation de réforme de la PAC. Des professionnels ont ensuite débattu de ces idées pour
répondre à la question : comment amener la filière ovine à affronter les années à venir ? Philippe
Chotteau de l’Institut de l’élevage, animait ce débat auquel participaient Christiane Lambert (FNSEA),
Henri Brichart, (FNPL), Emmanuel Coste (Interbev ovins), Jérome Redoulès (FNO) et Jean-Michel
Schaeffer (JA).
Après une intervention vidéo du ministre, qui a félicité la profession pour tout le bon travail effectué,
le président de la FNO a conclut en rappelant la nécessité d’amener l’élevage ovin vers la modernité
et la compétitivité.

4. Le travail de relance syndicale et les réunions téléphoniques
régionales
Partant du constat de la baisse du nombre d’adhérents de ses syndicats et sections départementales,
et des difficultés croissantes pour faire vivre les structures et remonter les cotisations, la FNO a mis
l’accent cette année sur un travail de relance syndicale. A cette fin des questionnaires ont été
envoyés en début d’année aux syndicats départementaux pour mieux comprendre leur
fonctionnement, leurs difficultés et leurs points forts. L’analyse des réponses ont servi de base à
l’élaboration d’un kit du syndicat avec des conseils, astuces et bonnes idées pour relancer et faire
fonctionner sa structure, distribué à tous les départements et mis en ligne sur le site internet de la
FNO www.nosbrebis.fr .
Pour poursuivre cette volonté de redynamiser le réseau et resserrer plus étroitement ses liens avec
les syndicats et sections départementaux, la FNO a organisé à l’automne une série de réunions
téléphoniques régionales, avec l’ensemble des animateurs des FDO et sections ovines de FDSEA de
chaque région, ainsi que les animateurs des FRO et sections ovines de FRSEA. Ces réunions ont
permis de faire le point sur le fonctionnement de chaque région, les différents interlocuteurs et le
rôle de chacun. Elles ont aussi été l’occasion d’échanger autour des principales difficultés et
rechercher des pistes pour y faire face. L’objectif était également de relancer les structures en
difficultés en s’appuyant sur celles qui fonctionnent mieux, et d’insuffler une dynamique régionale.
Ces réunions et les échanges qui s’y sont tenus se sont révélés assez riches, le principe en sera
reconduit.

5. Le Conseil National fait toujours salle comble
Comme tous les ans en décembre, la FNO a tenu son conseil national, occasion de réunir tous ses
correspondants départementaux pour échanger autour des sujets d’actualité de la production.
La matinée a commencé par un point sur le marché, où a été relevé le fait que les abattages français
ont progressé en 2011 de 3% soit 100.000 agneaux supplémentaires, avec en parallèle un net recul
des importations en vif, qui confirme que les abattages supplémentaires concernaient des agneaux
français. Par ailleurs la productivité moyenne a atteint son niveau le plus élevé depuis 1998. Ont
ensuite été abordées l’aide aux ovins et la contractualisation. La demande du terrain sur ce point a
été d’aller encore plus loin dans ce sens en obligeant l’application des indicateurs de prix. Dans le
domaine sanitaire, le point d’étape sur l’évolution de la règlementation identification – traçabilité a
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soulevé de nombreuses réactions : les éleveurs ont le sentiment que la règlementation change trop
vite, qu’ils n’ont pas le temps de s’adapter, avec des sanctions lourdes à la clé du fait de la
conditionnalité. La campagne de vaccination FCO a été très incomplète en 2011 laissant planer de
gros doutes quant à une résurgence de la maladie en 2012. Jean-Luc Chauvel et Bertrand
Bouffartigue (Races de France) sont venus présenter le plan stratégique pour la génétique ovine lait
et viande à l’horizon 2020. Enfin après quelques échanges brûlants sur la problématique des
prédateurs sauvages, la mâtinée s’est clôturée par la présentation du projet de réforme de la PAC,
sur lequel des inquiétudes ont été exprimées notamment par rapport au sort des zones défavorisées
simples.
L’après-midi était consacrée à la reconquête ovine avec un focus sur l’installation. Une table ronde
réunissait des représentants de la FNSEA, des JA, du Crédit Agricole, de la SAF et de la FNO, qui ont
tenté de répondre à la question « Comment installer des jeunes demain en élevage ovin ? » abordant
notamment les problématiques du foncier, du financement du capital d’exploitation, de la formation,
du manque d’attractivité du métier …

6. La FNO présente dans les salons agricoles
 Le salon de l’agriculture : à la rencontre des politiques et du grand public
L’édition 2011 du salon international de l’agriculture porte de Versailles a été une réussite pour la
FNO. Lieu privilégié d’échanges souvent conviviaux et fructueux pour les responsables
professionnels, c’est sous le signe de la Reconquête et de l’agneau Presto que le stand de la filière
ovine a accueilli de nombreux politiques.
Cette édition a été une nouvelle fois était marquée par le succès que remportent année après année
les Ovinpiades auprès du grand public. Avec une finale nationale, européenne, et mondiale, elles
permettent de démontrer le dynamisme et les atouts de la production ovine. A noter aussi cette
année, la grande qualité des travaux rendus pour l’épreuve collective dont le thème était « Concevoir
un support de communication pour convaincre les élèves de son établissement des atouts de la
production ovine ». Affiches, chansons, jeux, films… ont été utilisés pour mettre en avant notre
production.
Par ailleurs le salon a aussi été l’occasion de remettre les trophées du concours du meilleur éleveur
d’agneau sous signe de qualité. Ce concours organisé pour la première fois a pour objectif de
valoriser le travail et le dynamisme des éleveurs ovins engagés en filière qualité (label rouge, AOC,
IGP). Il récompensait les trois meilleurs couples éleveur – technicien, sélectionnés sur des critères de
désaisonnement, conformation, innovation, critères économiques, autonomie alimentaire,
implication dans la filière…

 Tech-Ovin, le salon du mouton
Avec près de 200 exposants et plus de 30 races ovines présents, la 7e édition du Salon Tech-Ovin a
été un succès, accueillant 15 000 visiteurs venus de toute la France. L’inauguration en présence de
Pascale Briand, Directrice Générale de l’Alimentation a été l’occasion pour le ministère de
l’agriculture de saluer la détermination des éleveurs ovins, et de les féliciter pour le chemin parcouru
depuis trois ans.
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Après une première journée consacrée aux visites d’exploitations, les deux jours de salons ont été
l’occasion de présenter les nouveautés techniques concernant l'alimentation, la reproduction, la
valorisation des produits, et l'identification avec un pôle rassemblant tous les fabricants de boucles,
matériel de lecture, et de contention.
Le thème de l’installation, a aussi été mis à l’honneur tout au long de ces deux jours. Les 7 et 8
septembre, une session d’accueil d’actifs organisée par la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne
avec la SAFER et les Jeunes Agriculteurs à l’échelle du grand Massif du Centre et de Poitou-Charentes,
permettait aux futurs cédants et aux repreneurs potentiels de se rencontrer. Cette manifestation
rassemblait une trentaine de participants (15 cédants et 15 repreneurs) qui ont pu échanger sur les
modalités d’une reprise d’exploitation et bien sûr créer des liens. Au programme, la présentation des
exploitations à reprendre, des rencontres cédants / repreneurs façon « speed dating », des visites de
terrain, des rendez-vous personnalisés avec des conseillers. L’objectif était que cédants et repreneurs
puissent échanger sur ce qu’ils souhaitaient faire, les conditions dans lesquelles ils voulaient
transmettre leur exploitation, ce qui apporte un vrai plus à la simple prise de renseignements par
téléphone. Pour cette session d’accueil d’actifs, tous les candidats à l’élevage ovin inscrits dans le
Répertoire Installation des régions concernées avaient été invités. L’annonce était également parue
dans divers journaux et toute personne intéressée pouvait s’inscrire à la session. Sur le pôle
installation-emploi-formation : près de 30 exploitations à reprendre, recensées dans le Limousin et la
Vienne étaient également présentées, et des cédants étaient présents. Parmi les exploitations
disponibles, des élevages spécialisés, d’autres mixtes ovins–bovins et quelques éleveurs à la
recherche d’associés.
La table ronde organisée avec des représentants des JA, du Crédit Agricole, de l’Adasea de la

Haute-Vienne, de Coop de France, et d’un conseiller en gestion de patrimoine a permis
d’échanger sur les enjeux de l’installation et de la transmission de demain.
 Le SPACE : parler d’élevage ovin dans le quart nord-ouest
L’élevage ovin était aussi présent au SPACE à Rennes du 13 au 15 septembre avec le concours de la
race Ile de France, des témoignages de jeunes installés, des interventions techniques sur le GBPO, la
traçabilité individuelle, etc… Il a aussi été l’occasion de remettre le prix régional du trophée
Reconquête Ovine pour la grande région Ouest.

 Le sommet de l’élevage
Enfin la FNO était présente au Sommet de l’Elevage, du 5 au 7 octobre à Cournon. Avec 28 races
ovines présentes, 2 concours nationaux (races grivette et Texel) et 2 concours spéciaux (race mouton
charolais et concours lainier interracial), des démonstrations et témoignages sur la valorisation de
l’électronique et le travail du chien de troupeau, des initiations aux Ovinpiades, et le lancement
officiel de la plateforme ovine internationale, la production ovine y était bien représentée !

7. Les assemblées générales départementales
La FNO a aussi participé à de nombreuses AG départementales, sollicitée pour présenter des dossiers
d’actualité, défendre ses positions et se pencher au plus près sur les problématiques locales de ses
adhérents.
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Cette participation des professionnels ou des chargés de mission à des réunions locales qui permet
d’échanger en direct avec les responsables locaux est très positive pour la FNO et à encourager.
Par ailleurs le partenariat avec les laboratoires Novartis s’est traduit par la possibilité pour les
syndicats départementaux de solliciter la participation d’une personne de ce laboratoire à leur AG.
L’intervenant y présentait le laboratoire et leurs produits et pouvait y faire une courte présentation
sur un dossier sanitaire. Une subvention de 300 € était reversée en contrepartie à la structure
départementale.

8. Les réunions reconquête ovine
Dans la continuité de 2010, la FNO a souhaité travailler en relation plus étroite avec les régions pour
permettre au terrain de mieux s’approprier le projet Reconquête Ovine. Après avoir réuni les
animateurs de Reconquête Ovine en région le 15 novembre 2010, nous avons réuni les responsables
professionnels de l’action en région le 15 mars 2011. Cette réunion leur a permis d’échanger sur
l’élan reconquête sur le terrain, sur les freins et les solutions possibles dans leurs régions. Des
responsables professionnels de la moitié des régions étaient présents à cette réunion.
Ensuite, le 8 juin, nous avons réuni les animateurs et responsables professionnels de Reconquête afin
de faire un premier bilan de l’action et d’apporter la contribution du terrain aux réflexions autour du
programme Reconquête Ovine pour 2012 – 2014. Cette réunion a regroupé une trentaine de
personnes avec plus de la moitié des régions présentes. Il a notamment été demandé lors de cette
réunion de poursuivre ces journées d’information et de réflexion avec les animateurs et les
responsables professionnels.
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II. Les aides à la production
1. Maintien à l’identique des aides du premier pilier
 L’aide aux ovins
Suite au bilan de santé de la PAC, l’application de l’article 68 a permis l’obtention d’une enveloppe
fermée de 125 millions d’euros pour attribuer dés 2010 une nouvelle aide aux ovins. Cette aide est
constituée d’une aide de base, voisine de 21€, et d’une partie majorée de 3 €.
En 2011, 22.614 éleveurs ont bénéficié de cette aide de base, pour 5.264.345 brebis, et elle s’est
stabilisée à 20,77 €. Les conditions pour bénéficier de l’aide de base en 2011 étaient globalement les
mêmes qu’en 2010 : obligation de détenir un cheptel d’au moins 50 brebis et de détenir les animaux
pendant 100 jours, avec possibilité pendant cette période de détention obligatoire de remplacer des
brebis sorties par des agnelles de renouvellement nées avant le 31/12 de l’année précédente et
identifiées dans les 7 jours suivant leurs naissances. Le taux de productivité minimum à atteindre a
continué sa progression pour passer de 0,5 agneau né par brebis en 2010 à 0,6 en 2011. Il restait
possible par dérogation départementale en faisant une demande argumentée sur des critères
zootechniques de rester à 0,5. (La progression continue en 2012 avec un passage à un seuil de 0,7 et
la possibilité de déroger mais pas en dessous de 0,6).
A cette aide de base peut se rajouter une majoration de 3 € à condition de s’engager dans une
démarche de prévision de l’offre et d’être adhérent d’une OP commerciale ou de contractualiser sa
production. En 2011, ce sont 70,8% des exploitations, pour 84,3% des brebis qui ont bénéficié de
cette majoration, ce chiffre est en augmentation par rapport à l’année passée.

 La redistribution de DPU
Suite aux découplages issus du bilan de santé de la PAC, de nouveaux DPU ont été accordés en 2010
aux éleveurs ovins. Ces nouveaux DPU ont été attribués pour certains sur des superficies non
couvertes et ont pour partie été couplées avec une dilution des DPU déjà détenus sur l’ensemble des
surfaces de l’éleveur, faisant ainsi baisser le montant unitaire de leurs DPU.
Dans l’esprit de couvrir toutes les superficies non couvertes, ces nouveaux DPU ont pu être attribués
sur des surfaces en bail précaires, des surfaces touchées par la prédation, des surfaces d’estives, ce
qui laisse planer un risque, si les éleveurs ne peuvent plus utiliser ces terrains l’année suivante de ne
pas pouvoir activer ces DPU, et de les perdre définitivement s’ils ne sont pas activés pendant deux
ans.
La FNO a interpelé à plusieurs reprises le ministère au sujet des travers de cette mesure faite pour
aider les éleveurs, qui se transforme en machine à alimenter la réserve, demandant que les éleveurs
puissent conserver leur capital DPU, même s’ils ne trouvent pas de nouvelles surfaces pour les
activer.
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2. Les aides du 2ème pilier
 Un prolongement des PHAE
Le cadre des MAE et PHAE n’a pas été modifié en profondeur en 2011. Aucun nouvel engagement
n’était possible pour de nouveaux exploitants sauf pour :
- les jeunes agriculteurs installés ayant bénéficié d'une aide à l'installation,
- les entités collectives (groupements pastoraux notamment) souhaitant engager de nouvelles
surfaces en PHAE2.
Les contrats PHAE arrivant à expiration ont pu être prorogés pour une durée de deux années afin
d’accompagner les éleveurs jusqu’au terme de l’actuelle programmation du développement rural
(2007/2013) à condition de poursuite à l’identique des contrats en cours sans possibilité de retirer
des prairies engagées ou de retourner des parcelles alors que le taux maximum de retournement est
déjà atteint au terme du contrat de 5 ans. Cette impossibilité de retirer des prairies engagées et
d’obtenir un supplément de retournement autorisé pose problème, en particulier vu le contexte de
sécheresse sévère du printemps 2011 ayant abimé des prairies et qui semble se profiler à nouveau
sur le début d’année 2012. La FNO a déjà interpelé le ministère sur le sujet à plusieurs reprises.

 Une révision en cours du zonage des zones défavorisées simples
Suite à un rapport faisant état d’un zonage obsolète, basé sur des critères dépassés, et souvent
socio-économiques la commission européenne a proposé une redéfinition des zones défavorisées
simple sur des critères biophysiques exclusivement : températures basses, sécheresse, excès
d’humidité des sols, drainage limité, textures et pierrosité défavorables, faible profondeur
d’enracinement, propriétés chimiques médiocres, forte pente. La proposition est de classer une
commune en ZDS dés lors que 66% de sa SAU remplit au moins un des critères précédemment cité,
puis d’affiner ce 1er zonage pour exclure les zones où les contraintes ont été surmontées par des
investissements ou par l’activité économique. Une marge équivalente à 10% de la SAU pourra
ensuite être attribuée aux états membre pour réintroduire des zones sur des critères de leur choix.
La FNSEA au niveau français a fait une contre-proposition, non retenue à ce stade, demandant :
 L’application des critères biophysiques à 50% (et non 66%)
 L’application du critère de pente à 8% (et non 15%)
 L’introduction d’un nouveau critère : STH ≥ 30% de la SAU
A ce stade, cette proposition est restée sans réponse, mais tous les états membres s’accordent pour
dire que la proposition de la commission n’est pas satisfaisante. Le travail de lobbying auprès des
instances européennes continue pour faire accepter cette proposition.

3. Les aides d’urgence accordées dans le cadre de la sécheresse du
printemps
Le printemps 2011 a été anormalement sec et chaud. Cela s’est traduit par un déficit de réserve utile
des sols important, des prairies en sous production sur l’ensemble du territoire, en particulier dans la
zone de plaine, une production fourragère très inférieure à la normale à la fin du printemps et au
début de l’été, et des besoins en paille élevés.
Dés le printemps la FNO s’est saisie de ce problème. Le conseil d’administration a délibéré en mai et
produit une note pour la FNSEA et le ministère pour faire part de ses inquiétudes quant aux
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conséquences de cette anomalie climatique sur l’élevage ovin, et demander que des aides puissent
être mises en place. Afin d’alerter tous les acteurs de la filière et attirer l’attention de tous nos
partenaires sur cette problématique, un communiqué de presse a été produit pour appeler tous les
partenaires du monde agricole à être solidaires des éleveurs face à la sécheresse.
Pour répondre aux problèmes de trésorerie, la FNSEA et la FNO ont obtenu l’avance de paiement des
aides PAC aux éleveurs : 75% de la prime ICHN a été versée au 15 septembre, 75% de la PHAE au 15
octobre, et 50% des DPU au 16 octobre. Le paiement d’une partie de l’AO a également été avancé :
27.000 éleveurs d’ovins et de caprins (soit 97 % de ceux qui en ont fait la demande) ont perçu une
avance de 50 % sur les aides aux ovins et aux caprins pour un montant de près de 60 millions d’euros
en octobre.
Pour aider les éleveurs à faire face aux pertes subies, l’Etat a abondé le fonds national des calamités
agricoles à hauteur de 200 millions d’euros. Les premiers versements ont eu lieu en septembre, pour
un acompte de 30%. Pour être éligibles, les dossiers devaient accuser une perte de 13 % de leur
chiffre d'affaires, et de 30% sur leurs fourrages. L’Etat a accordé le report à l’année suivante des
échéances pour les prêts accordés aux éleveurs dans le cadre du plan Sarkozy de 2009, de même
qu’une exonération de la taxe sur le foncier non bâti pour les agriculteurs des zones sinistrées. Des
aides ont également pu être mises en place par les collectivités territoriales.
Sollicités par la profession, divers organismes para-agricoles ont mis en place des mesures pour aider
les éleveurs à passer cette crise. Le Crédit Agricole a participé au financement des besoins de
trésorerie des éleveurs avec la mise en place d’une enveloppe nationale de 700 millions d’€ pour
octroyer des avances au taux de 2 %, ramené à 1,5 % pour les JA, sans frais de dossier. La MSA a
mobilisé une enveloppe de 30 millions d’€ pour des possibilités de reports sans pénalité des appels
de cotisations de juin sur octobre. Groupama s’est engagé à pratiquer, sans frais, des échéanciers de
cotisations et a par ailleurs proposé des extensions de garantie gratuites pour les participants aux
opérations « paille » sur simple déclaration de travaux.
Pour parer au déficit fourrager, la FNO a demandé au ministère de la souplesse par rapport aux seuils
de chargements minimums pour toucher certaines aides qui pourraient ne pas être respectés, et
l’autorisation de retourner et ressemer des prairies dégradées. Un travail superficiel du sol au-delà
de la règle d’une seule opération sur les 5 ans a été autorisé afin de reconstituer le couvert sans
démarche particulière. Le retournement des prairies temporaires a été autorisé au-delà de la limite
des 20% pour l’implantation de cultures fourragères.
La FNO a également pris contact avec l’ONF, et la FOP pour demander que les brebis puissent
pâturer des surfaces boisées et les repousses de colza. Au niveau local, un travail a été fait pour que
le pâturage des camps militaires soit autorisé par les préfets pour les départements concernés.
La FNO a encouragé l’élan de solidarité qui s’est mis en place entre les régions et les productions,
soutenu le dispositif de bourse de paille mis en place par la FNSEA, et mis en place une cellule de
veille pour accompagner les éleveurs en difficulté et les aider à passer les caps difficiles.
La FNO a enfin sollicité l’Institut de l’Elevage pour proposer des solutions techniques aux éleveurs
dans l’immédiat pour passer ce mauvais cap, mais aussi pour travailler à plus long terme sur des
systèmes de production résistant aux aléas climatiques. L’institut de l’Elevage a été particulièrement
réactif dans cette situation d’urgence. Des informations et des conseils techniques ont été mis en
ligne régulièrement sur son site www.idele.fr.
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Ces aléas climatiques ont aussi poussé la FNO à s’intéresser et réfléchir pour l’avenir aux dispositifs
d’aides assurantiels.

4. La conditionnalité des aides
La grille conditionnalité des aides en 2011 était inchangée par rapport à 2010. Cependant de
nombreux problèmes se sont encore fait sentir suite aux contrôles sur le terrain. La FNO s’est saisie
de ce dossier à bras le corps et a rencontré le ministère à de nombreuses reprises pour rattraper les
dossiers des éleveurs jugés injustement pénalisés et tenter d’assouplir le règlement. Nous avons mis
en avant la multiplicité des règles et leurs changements fréquents, rendant difficile pour un éleveur
de tout connaître et d’être sur d’être en règle de tout, demandant une simplification des grilles, et un
alignement des règles conditionnalité et éligibilité. Par ailleurs nous avons demandé un
assouplissement du règlement, demandant le droit à l’erreur et la non-application immédiate des
sanctions à la première infraction. Enfin nous avons condamné le comportement de certains
contrôleurs et leur manque de connaissance et de compétences. Leur interprétation parfois erronée
de la réglementation laisse croire aux éleveurs qu’ils sont en tort quand ce n’est pas le cas.
Pour mieux accompagner les éleveurs lors des contrôles, les aider à être en règle et à savoir
exactement à quoi ils sont tenus, la FNO a travaillé à l’élaboration d’un guide de l’éleveur pour les
contrôles.
Il est extrêmement difficile d’avancer sur ce dossier, le ministère étant tenu par ces engagements à
Bruxelles reste très réservé sur les possibilités d’évolution de la situation actuelle. Quoi qu’il en soit la
FNO continuera à y travailler et en fera un chantier prioritaire pour 2012.

5. L’avenir de ces aides dans le contexte de la nouvelle PAC
La commission européenne a annoncé le 30 juin 2011 ses propositions budgétaires pour la future
PAC 2014-2020. Celles-ci ont été plutôt rassurantes : maintien d’un budget équivalent à celui de 2013
en euros courants (281,8Md € dans le 1er pilier dont 7.620 millions pour la France, et 89,9 Md € dans
le 2ème pilier pas encore répartis entre états membres). Néanmoins, compte tenu de l’aggravation
régulière de la crise économique et financière en Europe, il n’est pas certain que ce qui sera voté
corresponde à cette proposition.
Le 12 octobre, ce sont les éléments techniques de la commission pour cette future PAC qui ont été
annoncés. Dans cette proposition, le soutien direct aux exploitants se composerait de plusieurs
composantes qui s’additionneraient :

 Un soutien de base
Il serait soumis à un plafonnement progressif (application dés 150 000 € de droits à paiement par
exploitation, déduction faite des salaires et charges payés), réservé aux agriculteurs actifs (dont le
montant total d’aides perçues serait supérieur à 5% des recettes non agricoles), simplifié pour les
petites exploitations (paiement forfaitaire unique de 500 à 1000€), convergent (au 1er janvier 2019
tous les droits à paiement d’un état membre ou d’une région devraient avoir une valeur unitaire
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uniforme, avec une première réallocation dés 2014. Au niveau européen, les Etats vont devoir
réduire d’1/3 la différence entre leur DPU moyen et 90% de la moyenne communautaire).
Ce soutien de base pourrait être touché pour tous les hectares éligibles c’est à dire l’ensemble des
surfaces utilisées pour l’activité agricole ainsi que les surfaces détenues par des agriculteurs mais non
utilisées à cause de mesures type Natura 2000.

 Une couche de verdissement obligatoire, pour 30% de l’enveloppe
Tous les agriculteurs éligibles au soutien de base devraient respecter, dans la mesure où cela
s’applique à leur exploitation trois mesures qui conditionneraient leur accès au paiement de base.
• Diversification des cultures : pour les exploitations dont la surface arable est supérieure à 3 ha,
utilisation d’au moins 3 cultures, aucune ne couvrant moins de 5% ni plus de 70% de la SAU hors
jachère écologique.
• Zones à " focus écologique " : obligation de consacrer 7% minimum de sa surface éligible
(pâturages permanents exclus) à des objectifs écologiques : jachères, terrasses, caractéristiques
liées aux paysages, zones tampons...
• Maintien des pâturages permanents : obligation de maintien des pâturages permanents sur leurs
exploitations, tels que déclarés en 2014 (tolérance pour une baisse de 5% maximum).

 Un soutien spécifique aux JA, pour 2% de l’enveloppe
Les Etats membres devraient accorder un soutien additionnel forfaitaire aux jeunes agriculteurs
débutant leur activité, pour toute ou partie de la surface éligible pendant une période maximale de
5 ans.

 Des soutiens facultatifs
Un soutien complémentaire pour les zones à handicap naturel pouvant aller jusqu’à 5% de
l’enveloppe pourrait être mis en place au choix de l’état membre. Il viendrait en complément des
soutiens prévus dans le 2ème pilier.
Les états membres peuvent aussi faire le choix de recoupler une partie de leurs soutiens, pouvant
aller de 5 à 10% de l’enveloppe, voire plus sur demande justifiée. Il pourrait concerner la plupart des
secteurs (dont l’ovin), mais ne pourrait être accordé qu’à des secteurs et dans des régions qui
connaîtraient des difficultés particulières.

 Evolution des mesures du 2ème pilier
La structure en 3 axes qui existait dans le 2ème pilier a été remplacée par la définition de 6
thématiques prioritaires :
• amélioration du transfert de connaissance dans les secteurs de l'agriculture et de la forêt
• renforcement de la compétitivité de l'agriculture et de la viabilité des exploitations
• promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire et de la gestion des risques en agriculture
• préservation des écosystèmes dépendant de l'agriculture et de la forêt
• promotion de l'efficacité des ressources et transition vers une économie " low carbon "
• création d'emplois et renouvellement des zones rurales
Un minimum de 25% de l’enveloppe devrait obligatoirement être consacré à des mesures
environnementales, aux zones défavorisées, au Bio, au changement climatique. Les outils de gestion
des risques (soutien pour les fonds mutuels, les assurances, et les instruments de stabilisation du
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revenu) seraient transférés du 1er vers le 2ème pilier. Les mesures de gestion de marchés : stockage
privé, stockage public, restitutions, mesures d’urgences en situations de crises perdurent dans leur
état actuel de filet de sécurité, avec des seuils d’intervention très bas. Des mesures ont été
proposées dans le domaine de la chaîne alimentaire, avec une généralisation de la notion d’OP et
d’interprofession à l’ensemble des secteurs pour renforcer le rôle des agriculteurs dans les
discussions tout au long de la chaîne.
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III. Le prix
1. La mise en œuvre de la contractualisation
Le prix est un élément déterminant dans le revenu des éleveurs. Un des leviers actionnés par la FNO
pour maintenir les prix suite au rééquilibrage des aides a été la mise en œuvre de la
contractualisation.
Les modalités de la majoration de l’aide aux ovins de 2010, qui conditionnaient l’accès à 3 euros
supplémentaires de l’aide à l’entrée dans une démarche contractuelle ont été légèrement revues afin
d’être en conformité avec la LMA pour 2011.
Adoptée en juillet 2010, la loi de modernisation de l’agriculture visait à doter l’agriculture de
nouveaux outils pour renforcer la compétitivité de l’agriculture française et des exploitations
agricoles. Dans ce sens elle a permis de rendre obligatoire pour les produits agricoles destinés à la
revente ou à la transformation les contrats commerciaux entre l’agriculteur et son ou ses opérateurs
commerciaux par accord interprofessionnel ou décret d’Etat, et précisé les clauses obligatoires qui
doivent figurer dans ces contrats. Une fois rendu obligatoire, le fait pour un acheteur de ne pas
remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ou de ne pas y inclure les clauses obligatoires,
est sanctionnable par une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 75 000 € par
acheteur.
Ainsi, deux accords interprofessionnels ont été signés le 1er décembre 2010 et étendus le 15 février
2011. Le premier accord était relatif aux conditions d’accès à la majoration pour les éleveurs non en
OPC : commercialiser plus de 50% de sa production avec 1 à 3 acheteurs sur la base de contrats
écrits, respectant les clauses de la LMA et réaliser et transmettre un prévisionnel de mise en marché
de ses agneaux. Il précise également les conditions d’accès spécifiques dans le cas de la vente sur les
marchés : mandatement du marché par l’acheteur pour passer les contrats en son nom avec les
fournisseurs ; et la vente directe : engagement de plus de 50 % de sa production dans le dit circuit
court et signature de contrats d’apports avec le prestataire d’abatage ou découpe. Cet accord signé
le 1er décembre 2010 avait été étendu par les pouvoirs publics le 15 février 2011 pour une durée de
un an. Il a été résigné à l’identique fin 2011 et étendu pour l’année 2012.
Le deuxième accord était relatif aux contrats écrits pour les transactions de première mise en marché
des agneaux de moins de 12 mois destinés à la boucherie ou l’engraissement. Il prévoit que les
acheteurs doivent conformément à la LMA proposer des contrats pour 50% de leurs achats en 2011
(60% en 2012, 70% en 2013). L’accord définit les 8 clauses obligatoires qui doivent figurer dans ces
contrats : durée, volume, modalités de collecte et livraison, modalité de détermination du prix,
modalités de paiement, modalité de révision et résiliation du contrat. Signé le 1er décembre 2010, cet
accord a été étendu le 15 février 2011 pour une durée de trois ans. Il reste donc en vigueur pour la
campagne 2012.
Lors de l’extension de ces accords, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence et de la
Répression des Fraudes) a émis deux recommandations :
- Que soient élaborés rapidement des indices de variations des prix fiables mais qui ne soient
pas des recommandations de prix
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Que cette contractualisation aille jusqu’au bout et engage tous les acteurs de la filière de la
production à la distribution avec un accord de 2ème niveau portant sur les transactions de
2ème mise en marché

Un travail interprofessionnel a été réalisé pour élaborer ces indicateurs de prix, auquel la FNO a
participé pour défendre notamment la prise en compte des coûts de production. Six familles
d’indicateurs ont à ce stade été reconnus, et sont calculés et diffusés mensuellement par
l’interprofession :
 Indicateurs de prix des agneaux français
 Indicateurs de concurrence à l’importation (en volumes et prix)
 Indicateurs de charges des exploitations agricoles
 Indicateurs de charges de collecte des agneaux
 Indicateurs de prix à la consommation
 Indicateurs du coût de la main d’œuvre dans les IAA
Bien que poussé par la FNO, le travail sur l’accord de 2ème niveau s’est ralenti et a peu avancé en
2011. Le choix a été fait de privilégier la concrétisation sur le terrain des initiatives contractuelles de
1er niveau.
Interbev Ovins a également fourni un gros travail pour analyser et extrapoler les données de
prévisionnels de mise en marché des agneaux extrapolés à l’échelle nationale. 11.538 prévisionnels
de mise en marché sont remontés à Interbev Ovin dans ce cadre. La comparaison en cours d’année
de la prévision avec le réalisé a permis de montrer une assez bonne précision et fiabilité du travail
réalisé par les éleveurs.

2. La réforme du système de cotations
En raison de certains dysfonctionnements, une révision du système de cotation a eu lieu pour entrer
en œuvre en 2012. La FNO et l’ensemble des fédérations de l’interprofession ont été parties
prenantes de ce travail initié par le ministère.
Les zones de cotations qui étaient au nombre de quatre (Centre-Ouest avec Limoges, Nord avec
Paris, Sud-Ouest avec Toulouse, Sud-Est avec Avignon) sont passées à deux :
-

Zone Nord, avec comme centre de cotation Poitiers (représentant 48% des agneaux)

-

Zone Sud avec comme centre de cotation Toulouse (pour 52% des agneaux)

Cette réforme du zonage avec suppression et fusion de deux zones a permis de résoudre un
problème de représentativité des zones.
Les grilles nationales de cotations des brebis et des agneaux ont également été revues. Pour les
brebis, les distinctions de poids inférieurs à 30 kg considérées comme non pertinentes, ont été
supprimées. Il a donc été décidé de ne plus considérer que deux catégories de poids : moins de 30 kg
et plus de 30 kg. Pour les agneaux, les catégories moins de 13 kg et 13 à 16 kg ont fusionné pour ne
faire plus qu’une seule catégorie moins de 16kg. Il y a donc quatre catégories de poids agneaux et
non plus cinq : moins de 16kg, 16 à 19kg, 19 à 22kg, plus de 22kg.
Après des débats parfois houleux, le choix a également été fait de coter les agneaux hors labels, et de
ne pas différencier les agneaux de lait des autres agneaux dans cette cotations.
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3. L’Organisation économique et la restructuration
 La restructuration des OP
L’année 2011 a été riche en restructuration de nos structures. Ce mouvement, amorcé en 2006/2007
a été fortement amplifié par la situation économique difficile des années 2008/2009, et le
relèvement du seuil de reconnaissance des OP à 40 000 ovins commercialisés par an, issu du rapport
Porry. En 2010, 52 OPC étaient reconnues, en 2011 elles n’étaient plus que 45, et le mouvement doit
se poursuivre sur 2012.
Dans ce contexte, la FNO a relancé sa section nationale des OPNC, qui s’est réunie deux fois en 2011.
Les travaux de la section ont porté sur la prise en compte de leur statut particulier et de leurs
difficultés pour la restructuration et l’atteinte du seuil de 40.000 à l’horizon 2013. En effet, près de la
moitié d’entre elles ne pensent pas pouvoir atteindre ce seuil et risquent de perdre leur
reconnaissance. Ces associations ont très peu de possibilités de se regrouper car elles sont parfois
assez isolées et couvrent souvent déjà des zones déjà très étendues. Le deuxième axe de travail de la
section a été autour de la contractualisation, domaine dans lequel elle a demandé une
reconnaissance du statut des associations. A ce titre elles ont demandé à être au cœur du système
contractuel pour leurs adhérents et à pouvoir bénéficier d’une démarche simplifiée par rapport aux
éleveurs en individuels. Trois possibilités sont actuellement étudiées à l’Interprofession en ce sens :
la reconnaissance des contrats quadripartites Eleveur-OPNC-Commerçant-Abatteur qui existent déjà
dans les OPNC, la mise en place d’un mandat du 1er acheteur à l’OPNC, la mise en place d’un mandat
de commercialisation de l’éleveur à l’OPNC.
Dans ce contexte, afin de suivre au plus près le travail de restructuration engagé en application des
recommandations du rapport Porry et accompagner les OP dans ce mouvement difficile pour un bon
nombre d’entre elles, la FNO a demandé à disposer d’un poste à la CNT (Commission Nationale
Technique) qui statue sur l’agrément des OP. La composition de la CNT étant revue, le poste de la
FNO a été accepté ce début 2012.

 Commission d’abattoirs
Suite à une réflexion lancée au cours de l’été par le ministère sur la mise en place de conférences de
bassins, le travail s’est poursuivi à l’automne avec différentes réunions visant à voir émerger des
commissions interrégionales d’abattoirs. En octobre, une réflexion a été lancée avec le ministère sur
la problématique des abattoirs en France (ovins, bovins, porcins, équins, caprins confondus).
L’objectif de ces commissions est de réaliser un diagnostic de la pertinence des outils d’abattage,
définir les perspectives d’évolution de l’offre d’abattage au niveau du bassin et formuler des avis
concernant les demandes d’aides aux investissements et à la restructuration réalisées par les outils
d’abattage.
6 commissions ont ainsi été créées pour les 6 inter-régions suivantes :
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Elles sont composées de 10 représentants de la production agricole, 10 représentants des metteurs
en marché, transformateurs et distributeurs, 10 représentants des personnalités publiques. Parmi les
10 représentants de la production, 6 places reviennent à la FNSEA et aux JA. La FNO a à cœur de
s’assurer qu’un poste serait bien réservé dans chacune de ces commissions pour la production ovine
afin que les problématiques ovines soient portées dans ces commissions.

4. Le travail pour une meilleure valorisation des produits
 Agneau Presto
Le travail interprofessionnel amorcé les années précédentes pour mieux valoriser la viande d’agneau
et mieux communiquer autour d’elle se poursuit. Un des axes principaux de ce travail reste la
démarche Agneau Presto, initiée en 2008 et 2009 en collaboration avec les filières anglaise et
irlandaise, afin de séduire de nouveaux consommateurs et de permettre une optimisation du
rendement carcasse.
> Zoom sur la démarche Agneau presto
Nouvelle façon de cuisiner l’agneau, plus facile, rapide et quotidienne associant des
nouvelles recettes et des nouvelles découpes. La démarche repose sur :
- Une présentation en portion individuelle ou pour 4 personnes au maximum
- A griller en moins de 10 minutes ou à rôtir en moins de 30
- Avec pas ou très peu de déchets (gras/os) dans l’assiette
- De l’agneau issu de France, d’Irlande ou du Royaume-Uni
Le travail sur agneau presto continue avec comme objectifs en 2011 de continuer à informer
régulièrement les acteurs de la filière, les mobiliser davantage, démontrer leur intérêt financier dans
la démarche, poursuivre la montée en puissance de la diffusion des recettes Presto et développer sa
notoriété auprès des consommateurs.
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La mobilisation et l’information au sein de la filière ont porté sur la diffusion d’une Newz letter (la
minute Agneau Presto), des prises de paroles dans la presse spécialisée, un travail sur la formation
des bouchers, et le développement d’argumentaires pour les opérateurs, des actions en points de
vente visant à continuer à faire évoluer les usages, par la diffusion de recettes sur le lieu de vente, le
balisage des linéaires. Pour développer la diffusion de recettes auprès des consommateurs, les
animations au SIA se sont poursuivies comme les années précédentes. Les retombées presse sont un
bon moyen d’évaluer la réussite de la communication autour d’Agneau Presto. L’année 2011 a vu la
parution de 393 articles dédiés à Agneau Presto (374 en 2010) représentant 324 113 725 lecteurs et
consommateurs potentiels.

 L’agneau français sous signe de qualité
Le deuxième axe de travail reste la communication autour de l’agneau sous signe officiel de qualité.
La stratégie dans ce domaine est de communiquer sur le développement durable au sens large dans
lequel l’agneau a des atouts à faire valoir : qualité du produit grâce au savoir-faire des hommes,
proximité de la production et lien au terroir, maintien des emplois et d’un tissu socio-économique en
zones rurales.
Il s’agit de s’appuyer sur les signes de qualité, leur reconnaissance et leur notoriété, pour toucher le
consommateur-citoyen. Indirectement, c’est l’ensemble de l’agneau produit dans les régions,
partageant ces mêmes valeurs citoyennes fortes, qui bénéficiera de cette communication. L’objectif
est donc de délivrer un message commun, fédérateur de tous les labels en agneau (hors Bio),
identifiable et mémorisable par les consommateurs, permettant de faire parler d’une seule voix
l’agneau sous SIQO. « L’agneau, bon pour l’économie locale et bon dans votre assiette ! »

Dans ce sens, les Labels de l’élevage : trophée des
Eleveurs sous SIQO ont été créés en 2011 pour
valoriser la campagne en points de vente et le
travail des hommes. Les trophées mettent en
avant le travail d’un éleveur produisant sous SOQ
et de son technicien. Dés 2012, il a été décidé de
regrouper ce concours avec le trophée
Reconquête Ovine.

Le bilan de la campagne de communication sur l’agneau sous SOQ a été globalement très positif :
un déploiement important en points de vente via 980 GMS, 1200 boucheries artisanales. L’axe de
communication « développement durable » au sens large a été bien perçu par des professionnels qui
apprécient que la filière « donne des repères » aux consommateurs.
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5. L’étiquetage du produit
 Vers un étiquetage de l’origine
Un nouveau règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil le 25 octobre 2011 harmonise
et remplace les différentes dispositions existantes dans le domaine de l’étiquetage alimentaire par
un texte unique. Ces dispositions, qui visent à réformer les règles d’étiquetage afin d’améliorer
l’information fournie aux consommateurs et l’aider ainsi à choisir des denrées alimentaires en
connaissance de cause, seront applicables à partir du 13 décembre 2014.
En complément du maintien des règles existantes, l’indication du pays d’origine ou du lieu de
provenance des viandes des animaux des espèces ovines et caprines devra être apposée sur
l’étiquette des produits dès lors qu’ils sont vendus à l’état frais, réfrigérés ou congelés. La
Commission étudie également la faisabilité/l’opportunité d’étiqueter de manière obligatoire le pays
d’origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit
transformé.
Une étude d’impact en cours devrait concourir à déterminer les modalités d’expression de l’origine
et notamment examiner l’intérêt et la faisabilité de distinguer l’origine du produit en fonction des
différentes étapes de vie de l’animal (dans les cas où le lieu de naissance, lieu d’élevage et lieu
d’abattage de l’animal sont différents), et trancher sur le niveau d’application requis (Etat membre
ou UE/hors UE).
La FNO travaille sur ce dossier au sein du COPA, dont la position est de revendiquer que l'indication
du « lieu de production agricole », qui fait référence au lieu où l'animal a été élevé, soit clairement
différenciée du « lieu d'origine », qui fait référence au « lieu de dernière modification substantielle »
soit le lieu d’abattage.

 La problématique de l’abattage rituel
Pour rappel, la réglementation définit les conditions d’abattage dans le respect du bien-être animal
et autorise l’abattage rituel à titre dérogatoire sur prescription religieuse dans des conditions bien
spécifiques :
- L’abattage rituel ne peut être réalisé en dehors d’un abattoir ;
- L’animal doit être immobilisé par une parfaite contention mécanique ;
-L’abattage rituel est effectué par des sacrificateurs formés pour répondre aux exigences
règlementaires (bien-être animal, sanitaire).
Depuis début 2011 les différentes sections d’INTERBEV et ses fédérations adhérentes dont la FNO
ont engagé un travail en profondeur sur l’abattage rituel en France, en concertation avec les cultes,
les associations de protection animale, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Intérieur. Ces
travaux ont abouti à la publication d’un décret, le 28 décembre 2011 qui renforce les obligations
réglementaires pour les abattoirs effectuant des opérations d’abattage rituel :
* Renforcement des contrôles du bien-être animal et obligation de formation des sacrificateurs ;
* Obligation pour les abatteurs pratiquant l’abattage rituel de disposer d’une autorisation
préfectorale pour appliquer la dérogation ;
* Obligation de mettre en place un système d'enregistrement permettant de vérifier que l’usage de
la dérogation autorisant l'abattage rituel correspond aux commandes commerciales le justifiant.
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Ces mesures qui encadrent de manière stricte l’adéquation entre l’abattage rituel des animaux et les
commandes commerciales le justifiant devraient entrer en vigueur au 01/07/2012.
Suite à la polémique soulevée par certains politiques en début d’année 2012, INTERBEV a annoncé,
avec l’accord du Ministre de l’Agriculture, sa décision d’anticiper la mise en application de ce décret,
afin de valoriser l’effort de transparence initié en concertation avec tous les acteurs il y a plus d’un an
et ayant abouti à ce décret. Les 13 organisations professionnelles nationales constituant INTERBEV
ont voté à l’unanimité l’application immédiate du décret, et ont pris l’engagement de s’assurer
auprès de leurs adhérents de la mise en application anticipée du décret.

6. La valorisation de la laine
Suite au règlement européen du 21/10/2009 classant la laine dans la catégorie des sous produits
animaux, un travail a été amorcé en collaboration avec les syndicats de lainiers pour évaluer les
impacts de ce classement et tenter d’en restreindre les conséquences.
Des échanges ont eu lieu avec le ministère sur le sujet. Il a été admis que si la laine posait peu de
problèmes de santé publique, il fallait rester prudent sur d'éventuelles contaminations intégrées aux
toisons (insectes, fleurs séchées). De ce fait des exigences minimum: agrément des établissements
stockant la laine, sol en dur, et la traçabilité des livraisons (avec des documents commerciaux
simplifiés déjà utilisés) s’imposent.
Dans ce contexte, les objectifs de la FNO seront de tenter d'obtenir un assouplissement dans
l'application du règlement du 21/10/09 concrétisé dans le prochain arrêté de juillet 2012, et tout
faire, ensuite, pour que la laine de tonte soit retirée du champ d'application de ce règlement (actions
auprès des parlementaires nationaux et européens).
Si ce travail de lobbying porte ses fruits, cette fibre n'étant pas considérée comme un produit
agricole, Il faudra déterminer où positionner la laine avec d'éventuelles conséquences juridiques et
fiscales qui en découleront.
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La technique
1. Vers une traçabilité individuelle
 L’identification électronique des animaux

Pour rappel l’identification électronique des animaux nés à partir du 1er juillet 2010 est obligatoire.
Cette nouvelle obligation a été accompagnée par les Pouvoirs Publics, qui se sont engagés à
cofinancer le surcoût des boucles électroniques à hauteur de 0,8€ par boucle pour tous les ovins nés
à partir du 1er juillet 2010, prise en charge systématique pour toute commande du 1er repère
jusqu’en 2013, directement déduite de la facture des boucles.
En ce qui concerne les reproducteurs nés avant juillet 2010, ils devront avoir été électronisés avant
juillet 2013. La campagne de rebouclage, financée par l’Etat à hauteur de 1€ par boucle pour tous les
reproducteurs nés avant juillet 2010 et rebouclés électroniquement, est en cours. La situation
actuelle est assez hétérogène selon les départements, mais il semble que globalement, on accuse un
certain retard. En effet, dans 61 départements, l’enveloppe affectée annuellement n’a pas été
totalement dépensée. Or il est essentiel d’étaler au maximum dans le temps ces chantiers de
rebouclage et ne pas attendre le dernier moment sans quoi tout le monde ne pourra pas être
électronisé dans les délais et le financement ne sera plus accessible.
Consciente des difficultés que cela pourrait poser, la FNO travaille actuellement avec le ministère
pour le financement des boucles dans l’après 2013.
La FNO avait été moteur pour demander la fixation du délai d’identification des agneaux à 7 jours en
2010. Cette demande visait d’une part la simplification et l’homogénéisation des règles. En effet ce
délai est obligatoire et déjà pratiqué en routine par un certain nombre d’éleveurs produisant sous
signes officiels de qualité et pour les agnelles de renouvellement destinées à remplacer une brebis
éligible à l’AO sortie en cours de PDO (Période de Détention Obligatoire). D’autre part la fixation de
ce délai d’identification devait permettre de connaître de façon précise l’âge des agneaux afin de
pouvoir à terme mieux valoriser le 5ème quartier (élimination des têtes des animaux de plus de
6 mois).
Cependant, suite aux difficultés engendrées par la mise en œuvre de cette pratique dans certains
systèmes, et aux risques inhérents dans la conditionnalité des aides, il a été décidé, en accord avec le
ministère, de laisser le délai maximum réglementaire pour identifier les agneaux à 6 mois (et avant la
sortie de l’animal de l’exploitation).

 La traçabilité des animaux
La traçabilité des animaux en lot est obligatoire depuis avril 2009, et effective depuis 2010. Cela se
traduit par trois obligations.
Les animaux doivent voyager accompagnés d’un document de circulation avec des informations
concernant le détenteur de départ, d’arrivée, le transporteur et le nombre d’animaux composant le
lot.
Les mouvements doivent être notifiés en base de donnée centrale, avec pour cela deux possibilités :
soit l’éleveur réalise directement la notification du mouvement à l’EdE par voie informatique ou
transmission d’une copie du DOC : 18 000 éleveurs passent actuellement par cette voie. Les
informations sont ensuite envoyées informatiquement à la BDNI. Soit l’éleveur délègue la
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notification à son opérateur, qui notifie le mouvement pour son compte, à la base de données
professionnelle Ovinfos. 11 000 éleveurs passent par cette voie. Ils restent coresponsables de la
notification.
Enfin les éleveurs doivent tenir à jour leur registre d’élevage avec l’information des animaux
effectuant les mouvements, en y compilant les documents de circulation.
L’année 2011 a vu avancer le travail vers la mise en œuvre de la traçabilité individuelle, en
concertation entre toutes les familles de l’interprofession et la DGAL. Depuis le 1er janvier 2011, les
numéros individuels des reproducteurs doivent être recopiés sur le document de circulation. Le
calendrier initial prévoyait une étape au 1er juillet 2011, où tous les numéros individuels des animaux
auraient dû figurer sur le document de circulation. Par souci de simplification du message, cette
étape intermédiaire a été supprimée lors de la CNI du 10/02/2011.
De nombreuses réunions ont eu lieu tout au long de l’année pour préparer l’étape suivante qui est
l’entrée en vigueur de la traçabilité individuelle pour tous au 1er juillet 2012. A ce stade, il faut noter
que certaines familles interprofessionnelles en demandent toujours plus en termes de traçabilité, le
justifiant par les exigences toujours plus poussées des consommateurs dans le domaine sanitaire.
La FNO est favorable à l’identification électronique, considérant que c’est un outil extrêmement
intéressant pour la gestion de nos élevages. Concernant la traçabilité individuelle, il est évident
qu’elle peut apporter des éléments positifs pour l’élevage avec notamment des retours
d’informations sur le poids, la qualité, le sanitaire. Le lien avec des outils informatiques pourra
encore améliorer considérablement la gestion de nos troupeaux.
Cependant, dans l’obligation de mise en œuvre de la traçabilité individuelle au 1° juillet 2012, La
FNO, avec le soutien des autres familles interprofessionnelles, a considéré que les enjeux de
conditionnalité étaient trop importants. L’obligation de notifier 100% des numéros individuels,
position dont le ministère n’a jamais voulu dévier, indiquant qu’un numéro manquant pourrait
entraîner des pénalités au titre de la conditionnalité des aides, semblait difficilement tenable.
Considérant que personne ne pouvait garantir la bonne notification de 100% des numéros (fiabilité
des matériels de lecture, erreur humaine lors du recopiage d’un numéro sur un document, ou de

la saisie en base de données), une demande de souplesse, avec un seuil de tolérance sur la lecture
et notification des numéros a été faite par l’Interprofession en juillet, et refusée. Jugeant qu’il était
impensable que les éleveurs puissent être pénalisés dés le 1er numéro manquant, la FNO a alors
demandé l’activation de la dérogation agneaux de boucherie prévue par le règlement européen.
Cette dérogation permet de ne pas rendre obligatoire la tenue du registre d’élevage de façon
individuelle, le report des numéros individuels des animaux sur le DOC et par extension la
notification en base de donnée de 100% des numéros individuels, pour les agneaux de moins de
12 mois destinés à l’abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou d’engraissement.
Cette dérogation permet donc pour les agneaux de boucherie de rester sur un minimum
réglementaire de traçabilité en lot.
La volonté professionnelle de faire de la traçabilité individuelle et notifier les numéros individuels des
animaux lors de tout mouvement n’a pas changé, l’activation de cette dérogation a été uniquement
poussée par la volonté de se laisser une marge de manœuvre pour ne pas sanctionner les éleveurs
dés la 1ère erreur ou le 1er oubli. Pour ne pas dégrader le système et assurer la remontée
d’informations à la base de données, le reste des opérateurs de la filière, non concernés par les
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risques associés à la conditionnalité des aides se sont mis d’accord pour maintenir une traçabilité
individuelle pour ces animaux dés la sortie de l’élevage. Ces décisions ont été validées par
l’administration et les familles de l’interprofession lors du Comité de Pilotage du 24 novembre.
Finalement, la traçabilité individuelle au 1er juillet 2012 prendra la forme suivante :
- Pour les animaux « dérogataires » (animaux de boucherie destinés à être abattus en France
directement ou après passage par un centre de rassemblement ou d’engraissement), les
éleveurs pourront continuer à faire de la traçabilité en lot : pas d’obligation de reporter les
numéros individuels sur le document de circulation, report de l’indicatif de marquage
uniquement, notification de mouvement en lot, tenue du registre avec mention de l’indicatif
de marquage uniquement. Dés la sortie de l’élevage, les opérateurs devront notifier les
mouvements avec la liste des numéros individuels
- Pour les animaux « non dérogataires » : animaux de plus de 12 mois (animaux destinés à la
reproduction, animaux destinés à l’export), les documents de circulation, la notification de
mouvement, et la tenue du registre devront se faire avec les numéros individuels.
La même obligation de traçabilité s’applique aux animaux morts. Pour les animaux de plus de
12 mois, les éleveurs devront donner aux équarisseurs la liste des numéros individuels de ces
animaux. Ces numéros devront figurer sur les bons d’équarrissage qui doivent être compilés dans le
registre d’élevage.
Pour les agneaux de moins de 12 mois, la seule obligation sera de donner le nombre d’agneaux et
leur indicatif de marquage. Ces informations devront figurer sur les bons d’équarrissage qui seront
compilés dans le registre d’élevage.

2. La gestion du sanitaire
 La FCO : peu de vaccination mais des risques de réapparition
La FNO reste convaincue de l’importance et la nécessité de vacciner les cheptels contre la FCO. Son
discours n’a donc jamais dévié de ce point.
En 2011, la vaccination était volontaire, et restait à charge de l’éleveur. Elle pouvait être réalisée par
l’éleveur lui-même mais devait être réalisée par le vétérinaire pour obtenir un certificat (nécessaire
pour les exports notamment). La campagne de vaccination a été marquée par des prix
particulièrement dissuasifs en début d’année. Sollicités par la FNO, le conseil d’administration et le
réseau départemental ont fourni un gros travail de remontées d’informations concernant les tarifs
pratiqués dans les différents bassins de production selon les vaccins et les vétérinaires. Ces
informations ont été rediffusées à tous, afin que chacun ait le même niveau d’information
concernant ces tarifs, permettant d’exercer une pression à la baisse lorsque c’était nécessaire. Cet
effort a permis de démocratiser les tarifs.
La FNO a aussi exercé un travail de lobbying auprès des laboratoires, ce qui a permis de voir émerger
des offres promotionnelles de la part de plusieurs d’entre eux. La FNO a enfin contacté la SNGTV
pour encourager les vétérinaires à vacciner au tarif horaire.
La FNO et Coop de France Bétail et Viandes ont demandé l’inscription du vaccin au PSE pour faciliter
les campagnes de vaccination.
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Malgré tout le travail réalisé pour inciter à la vaccination, le bilan de la campagne 2011 a été assez
mitigé. On estime le taux de vaccination compris entre 20 et 25%, bovins – ovins confondus. Le prix
du vaccin en début d’année a bien sûr été un frein.

 Tremblante : un inventaire de béliers pour évaluer la résistance
Depuis juin 2009, une évolution du cadre réglementaire autour de la gestion de la tremblante était
étudiée par la DGAL, suite à des interrogations relayées par le milieu scientifique sur la
transmissibilité entre espèces de la tremblante classique, et à l’évolution de la police sanitaire dans
les élevages touchés réalisée dans la précipitation et sans recul sur les conséquences techniques et
financières. La profession (FNO, Races de France, Coop de France, Interbev Ovins…) a donc été
sollicitée pour réfléchir au meilleur moyen de renforcer la protection des élevages ovins et la
sécurisation de la filière tout en évitant des situations de gestion de crises déstabilisantes et
dangereuses. Rapidement une solution s’est dégagée des discussions : permettre aux élevages de
fournir de la viande et du lait issus d’animaux portant au moins un allèle de résistance ARR en
systématisant l’utilisation de béliers ARR/ARR dans les élevages de production. Cependant l’avis de
l’ANSES rendu en juillet 2010 remettait finalement en cause la nécessité de mettre en œuvre des
mesures d’urgence, et mettait en garde contre la survenue de nouvelles souches d’EST auxquelles
l’allèle ARR soit sensible, recommandant la diffusion de l’allèle ARR dans les élevages, tout en
mettant en place en parallèle un dispositif de sauvegarde des autres allèles. Suite à cela, la
profession est tombée d’accord pour que la préservation du polymorphisme génétique se fasse dans
les organismes de sélections et continuer à encourager la diffusion de l’allèle ARR dans les élevages.
Il a donc été décidé d’acquérir une meilleure connaissance du parc de béliers dans les élevages de
production, et d’évaluer son niveau de résistance, selon les races et les bassins. Un projet commun a
été mis en place entre l’administration et la profession pour réaliser un inventaire des béliers utilisés
sur les exploitations. Il s’agit de construire un observatoire de la résistance à la tremblante
permettant de connaître l’état des lieux de la diffusion de l’allèle de résistance, pour mieux
concentrer les efforts de diffusion là où c’est nécessaire.
Début 2012, les éleveurs ont donc du recevoir avec le formulaire de recensement de cheptel envoyé
par l’EDE un document inventaire de béliers à compléter avec la liste de leurs béliers actifs, le
numéro, la race, et le génotype s’il est connu. Ces informations sont saisies par les EDE, envoyées aux
bases de données génétiques elles-mêmes en lien avec les bases moléculaires qui contiennent toutes
les données des génotypes connus.

 Un nouveau venu, le virus de Schmallenberg
Il faut également relever l’arrivée en 2011 d’un nouveau virus affectant les ruminants. Apparu au
cours de l’été aux Pays-Bas, il a été identifié cet automne en Allemagne. Il se caractérise par des
signes cliniques sur animaux adultes assez bénins mais les infections en début de gestation
entraînent des avortements ou malformations congénitales. Depuis décembre plusieurs cas de
malformations liés à ce virus ont été rapportés dans des exploitations ovines, en Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, et Royaume-Uni. Suite à cela un dispositif de surveillance a été mis en place par
le ministère de l’agriculture, et les 1ers cas ont été découverts dans le nord-est de la France fin
janvier, avant de s’étendre à l’ouest et au centre de la France, en suivant les périodes d’agnelages.
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Ce virus n’étant pas connu auparavant, très peu d’informations sont connues à son sujet. Aucune
réglementation n’est en vigueur, aucune restriction de mouvement n’a été imposée, et il n’existe
aucun vaccin disponible à ce stade. Les impacts sur les élevages sont très variables, à priori selon le
stade physiologique lors du passage du virus cet automne. Sa transmission serait vectorielle (par des
insectes). Un travail de collecte d’information par les GDS est en cours pour estimer les pertes. La
FNO et la FNSEA ont entrepris des négociations avec le ministère pour que les éleveurs puissent être
indemnisés de leurs pertes. Les caisses des GDS seront également sollicitées à cet effet.

 Des décrets pour encadrer l’acte vétérinaire
Deux textes règlementaires sont sortis en octobre pour encadrer la réalisation de certains actes par
des non-vétérinaires. Ces textes sont issus du travail réalisé lors des états généraux du sanitaire et du
combat syndical mené pour la vaccination FCO.
• Le premier (décret compétence) définit les conditions de compétences minimales à remplir par
les détenteurs d’animaux et leurs salariés pour être autorisés à réaliser certains actes
vétérinaires :
- Avoir une attestation de formation à la pratique des actes concernés
- Être titulaire d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au brevet d’Etudes Professionnelles
Agricoles ou Brevet Professionnel Agricole
- Disposer d’une expérience d’au moins un an en élevage
Ces conditions sont finalement, de fait remplies par presque tous les éleveurs.
•

Le 2nd (arrêté acte vétérinaire) définit les actes qui peuvent être réalisés par ces personnes :
- L’application de tout traitement à visée préventive ou curative
- Les actes liés à la reproduction : Application de traitements hormonaux, constats d’aptitude
à la reproduction et de gestation, assistance à la mise bas
- Les actes liés à la conduite d’élevage  castration, caudectomie, écornage, parage…
- Les actes de dentisterie
- La réalisation de prélèvements biologiques
- L’examen des cadavres
Le principe général est que tout ce que peut faire un technicien peut être fait par un éleveur sur ses
propres animaux. S’il est vrai que beaucoup de ces actes étaient déjà réalisés par les éleveurs dans
les faits et tolérés, ces textes ont le mérite de clarifier les choses et définir concrètement ce qui est
autorisé.

 Le Guide des Bonnes Pratiques Ovines
L’entrée en vigueur du Paquet Hygiène, les exigences accrues de la conditionnalité des aides PAC et
la nécessité de communiquer davantage sur nos bonnes pratiques, ont amené la profession à
travailler sur l’élaboration d’un Guide des Bonnes Pratiques Ovines (GBPO). Ce guide a pour
principaux objectifs :
 D’aider l’éleveur à faire le point sur ses pratiques d’hygiène et sanitaires ;
 D’accompagner l’éleveur dans le respect de la réglementation et l’utilisation du Guide des
Bonnes Pratiques d’Hygiène des Ruminants ;
 D’inciter l’éleveur à rentrer dans une démarche de progrès ;
 De permettre à l’éleveur d’être mieux préparé en cas de contrôle.
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Son élaboration s’est faite dans une démarche interpartenariale en concertation avec les filières et
les régions.
A l’heure actuelle, la quasi totalité des régions a formé ses techniciens à la diffusion des guides. Vingt
mille guides sont en cours de diffusion dans toutes les régions. Certaines ont attendu l’automne,
préférant apporter un appui aux éleveurs pour s’adapter à la sécheresse et craignant que cette
sécheresse ne les préoccupe trop et qu’ils ne fassent pas assez attention à l’arrivée du GBPO.
Une mise à jour du guide est prévue pour fin 2012 suite à l’évolution de la réglementation.

 Les formations éleveur infirmier
Sous l’impulsion des professionnels et en collaboration avec la FNO, Coop de France, la SNGTV et
Races de France, GDS France a développé la formation éleveur infirmier. Les objectifs globaux de
cette formation sont :
D’améliorer la maîtrise des coûts de production en faisant baisser le coût des maladies
(manque à gagner) et en maîtrisant au mieux les dépenses médicales de santé (coût des
traitements et préventions médicales) ;
- De renforcer parallèlement la sécurisation des produits alimentaires, ce qui correspond à une
demande sociétale forte.
- De renforcer et préciser les pratiques de gestion médicales et sanitaires de l’éleveur et de
son vétérinaire traitant.
Les GDS et vétérinaires proposent aux éleveurs d’ovins un cycle de formation destiné à renforcer
leurs capacités en tant qu’infirmier de leurs ovins et particulièrement :
-

Savoir en pratique examiner un ovin malade ;
Savoir reconnaître les principales maladies des ovins dont le traitement est à leur portée (le
traitement se faisant alors selon une prescription du vétérinaire traitant) ;
- Savoir reconnaître les situations où l'éleveur doit nécessairement faire appel à son
vétérinaire ;
- Préciser la répartition des rôles entre l’éleveur infirmier et son vétérinaire traitant ;
- Utiliser mieux et moins de médicaments sur l'élevage par la mise en place de mesures de
prévention.
Les formateurs ayant été formés dans toute la France, les éleveurs intéressés doivent contacter leur
GDS ou leur vétérinaire, libéral ou de groupement. Des formations ont déjà débuté sur le terrain avec
un très bon accueil des participants. Un article a également été diffusé dans la revue Pâtre n° 590 de
janvier 2012.
-

3. Le coût de production en élevage ovin
Pour rappel, dans le cadre de la Reconquête Ovine et des évolutions de l'appui technique ovin, la
profession a souhaité développer l’approche économique dans le conseil apporté aux éleveurs ovins
à travers l'analyse des coûts de production. Un projet Casdar a donc été déposé afin de :
-

proposer en routine aux centres de gestion et aux structures de conseil aux éleveurs, une
méthode harmonisée pour calculer le coût de production, en lien avec les références
élaborées par les Réseaux d’élevage, pour l’analyse et le conseil,
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-

former les techniciens à l’analyse du coût de production et aux indicateurs associés,

-

développer l’appui technique sur l’amélioration des coûts de production pour amener les
éleveurs à piloter leur exploitation et leur atelier par l’optimisation des systèmes et des
résultats technico-économiques.

A partir de mises en situation réelle sur des zones pilotes (départements 43, 46, 71, 86), en
partenariat avec les OP, les Chambres d’Agriculture et les Centres de Gestion, ce projet doit aboutir
à l’élaboration de recommandations en matière d’appui technico-économique et d’un nouvel outil de
calcul simple d’utilisation et peu gourmand en temps de saisie d’informations pour les techniciens.
Cet outil devra être un déclencheur de réflexion entre éleveurs et techniciens.
Fin 2011, la méthode harmonisée à toutes les filières herbivores développée par l’Institut de
l’Elevage est disponible, tout comme l’outil Excel pour calculer le coût de production. Un coût de
production a été calculé sur 63 exploitations dans le cadre du projet Casdar. Un rendu collectif a été
réalisé dans chaque département et des rendus individuels ont été réalisés sur certains élevages. Ces
tests ont permis d’affiner la méthode et l’outil de calcul mais aussi d’acquérir de l’expérience pour
apporter du conseil grâce à ce nouvel indicateur.
Des sessions de formation doivent avoir lieu durant le premier semestre 2012 pour aider les
techniciens à apporter le conseil nécessaire à l’interprétation du coût de production. Des références
sont en cours d’élaboration par l’Institut de l’Elevage afin de donner des points de comparaison pour
les conseillers.
En parallèle, un travail est réalisé pour évaluer la faisabilité et le coût de l’introduction du calcul du
coût de production dans le logiciel BTE-GTE Leader. Cette étude doit s’achever fin 2012.
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V. La lutte contre les grands prédateurs
Réapparue en France en 1992, la population de loups s’est développée de telle sorte qu’elle n’est
aujourd’hui plus menacée d’extinction sur le territoire français. Depuis les premiers cas de prédation
du loup constatés sur les troupeaux domestiques en 1993, le nombre d’attaques et de victimes a
augmenté en corrélation avec l’expansion du territoire occupé par le loup, et les conséquences sur
les exploitations d’élevage s’intensifient avec l’apparition du loup dans des zones d’élevage
sédentaire.
L’accroissement constant de la population de loups dans l’arc Alpin ainsi que la colonisation de
nouveaux massifs, ajoutés aux augmentations des attaques et de leur nombre de victimes,
démontrent l’inefficacité du dispositif de gestion de cette population en France et nécessitent la mise
en place de moyens de plus en plus importants dans un contexte de gel budgétaire généralisé. Alors
que la population de loups n’est plus considérée comme menacée dans notre pays, les mesures
mises en place pour faciliter la cohabitation entre le prédateur et l’activité d’élevage ne suffisent
plus, le loup s’y adaptant, et sont par ailleurs inapplicables dans les exploitations au système de
production basé sur la gestion des troupeaux par lot.

«Produire plus dans l’après 2013 »

42

Fédération Nationale Ovine

Rapport d’activité 2011

1. Bilan des attaques de loups et ours en 2011
Bilan provisoire des attaques de loups pour l’année 2011
Nb attaques
constatées
16
2
2

Nb attaques
indemnisés
13
2
1

Nb victimes
constatées
56
3
10

Nb victimes
indemnisées
52
3
10

Total région

20

16

69

65

Vosges

53

45

136

110

Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Hautes-Alpes
Var
Vaucluse

225
486
191
263
4

190
459
161
242
2

872
1488
657
734
16

790
1395
624
692
11

Total région
Drome
Haute-Savoie
Isère
Savoie
Total région

1169
104
69
79
79
331

1054
87
48
60
103
298

3767
287
166
266
660
1379

3512
263
113
224
623
1223

TOTAL NATIONAL 2011

1573

1413

5351

4910

Rappel: Total national 2010

1271

1086

4178

Région

Département

Doubs
Haute-Saône
Franche-Comté
Jura
Lorraine

PACA

Rhône-Alpes

Sur l’année 2011, la mise en œuvre du protocole a permis le prélèvement de trois loups, un dans le
cadre d’un tir de défense, dans la Drôme, deux dans le cadre de tirs de prélèvements dans les Alpes
de Haute Provence et Hautes Alpes. En parallèle trois loups ont été trouvés morts de mort naturelle,
hors du cadre du protocole. Le quota de loups pouvant être prélevés, au nombre de six, a de ce fait
été considéré atteint par l’administration, ce qui a entraîné la suspension des tirs de défense à
l’automne. Les négociations ont permis d’obtenir un quota de deux loups supplémentaires pouvant
être abattus par tirs de défense, qui s’ils sont utilisés seront décomptés du quota autorisé en 2012.
Ce quota de prélèvement autorisé pour 2012 n’a pas encore été fixé en avril 2012, en raison du
contexte électoral.

2. Politique de rupture
Lors d’une réunion réunissant tous les massifs touchés par la prédation organisée par la FNO le
13 décembre 2010 à Montpelier, une position ferme avait été prise, matérialisée par un
communiqué de presse signé FNO et FNSEA déclarant la rupture des relations avec l’Etat sur ce
dossier, et un retrait des groupes de consultation liés à la politique loup, tant que l’Etat n’aura pas
proposé des mesures efficaces de régulation du loup.
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Cette position a permis de maintenir la pression sur le gouvernement alors que les attaques se sont
multipliées cet été. Grace à quoi de nombreux arrêtés de tirs de défense et prélèvement (de l’ordre
de 90). Puis alors que le début de saison était catastrophique, une rencontre avec la ministre de
l’écologie a été organisée. Au cours de cette rencontre, le Ministère a proposé la mise en place d’un
arrêté permanent pour les tirs de défense dans les zones les plus touchées, permettant aux éleveurs
de défendre leur troupeau dès les premières attaques sans autre procédure administrative, et de
revoir à la hausse le quota de loups pouvant être tués en fonction de l’accroissement des dégâts
occasionnés.
Le travail constant de la FNO aux côtés de la FNSEA sur le sujet s’est également traduit par le
déplacement, à l’automne, du président de la FNSEA Xavier BEULIN avec la FNO en PACA dans un
élevage des Alpes Maritimes touché par la prédation. Pour la 1ère fois, un président de la FNSEA s’est
déplacé sur une exploitation victime de la prédation, ce qui est un signe fort de la reconnaissance du
problème par la FNSEA et de son engagement à nos côtés pour lutter contre ce fléau. L’implication
des instances nationales horizontales sur ce sujet est indispensable, et le fait d’avoir le président de
la FNSEA qui se déplace lui-même sur le terrain est un atout de taille dans les négociations.
Pour pousser leur avantage jusqu’au bout et concrétiser les avancées obtenues lors des rencontres
avec le Ministère au cours de l’été, la FNSEA et la FNO sont revenues à la table du Groupe National
Loup en novembre. Suite à cela, deux tirs de défenses supplémentaires ont été autorisés pour finir la
saison. Un arrêté concrétisant la territorialisation des tirs est sorti. Dans les unités d’action, les tirs de
défense pourront intervenir pour les troupeaux situés sur des zones à risque (=où au moins une
attaque a été constatée sur ce troupeau, ou sur un troupeau voisin, depuis le 1er mai de l’année
passée) dés lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre et un effarouchement
réalisé, sans attendre comme auparavant qu’une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un
troupeau voisin.

3. Travail de communication inter-massif
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Depuis cette réunion du 13 décembre, un groupe national grand prédateur a été créé, réunissant des
acteurs des massifs et des OPA nationales (APCA, FNSEA, JA, FNO…), et s’appuyant sur trois réseaux :
-

Le réseau professionnel (syndicalisme, chambres d’agriculture)

-

Le réseau des associations en lien avec les élus, la population, le tourisme, …

-

Le réseau technique (CERPAM, SUAMME…)

L’objectif du groupe étant de travailler ensemble à l’élaboration de propositions sur plusieurs
thématiques : les relations avec l’Etat et l’UE, le système d’indemnisation des éleveurs, la
communication… Des actions de communication mettant l’accent sur le rôle des brebis et du
pastoralisme dans le maintien de la biodiversité, de l’économie locale ont été planifiées pour 2011.
Le groupe s’est réuni à deux reprises en 2011, avec comme résultats, la définition d’objectifs
communs, quel que soit le massif ou le prédateur concerné, afin d’avoir une communication
homogène et les mêmes revendications pour le prochain plan loup :
 Fin de la prédation sur les troupeaux en agissant sur les populations de loups, ours, lynx par
des tirs de défense immédiats et efficaces (comme l’oblige le code rural faisant état du
devoir de l’état de protection des troupeaux).
 L’interdiction de toute introduction nouvelle de prédateurs sauvages.
 L’indemnisation de la totalité des pertes directes, indirectes et induites.
Un travail important a été réalisé sur le plan de la communication, pour mieux toucher le grand
public et les élus en utilisant tous les moyens de communication possible. Il a été notamment mis en
place une cellule communication avec un système de boîte mail interne pour permettre à tous les
membres du groupe de s’envoyer les informations plus facilement. Une plaquette « Eleveurs ou
Grands Prédateurs » a été réalisée pour le SIA, et les autres évènements et manifestations et foires.
Un courrier a été envoyé aux candidats aux élections présidentielles, qui ont par ailleurs été
interpelés sur cette problématique lors de leur passage au salon de l’agriculture. Il est envisagé sur
l’année 2012 de réaliser une grande action de communication avec des brebis à Paris. La FNO
souhaite aussi lancer un réseau européen de réflexion sur ce problème via le groupe ovin du Copa.
La position de la FNO sur le sujet n’a pas dévié et ne déviera pas : élevages et grands prédateurs sont
incompatibles.
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VI. La reconquête ovine et l’enjeu du renouvellement des
générations
Malgré les nombreux atouts de la production, le niveau technique général des élevages ovins reste
bas. Par ailleurs l’âge moyen des producteurs est extrêmement élevé avec dans certains
départements, plus d’un tiers des éleveurs ont plus de 57 ans. C’est pourquoi, le renouvellement des
générations est un enjeu prioritaire pour toute la filière.
Face à ces enjeux, les responsables professionnels ovins, avec le soutien de nombreux partenaires se
sont mobilisés pour relancer la production ovine française et inverser la tendance enregistrée depuis
25 ans. C’est ainsi qu’a été lancé en 2009 le programme reconquête ovine pour créer une dynamique
collective dans la filière, donner une nouvelle image de la production ovine, attirer des vocations, et
apporter des réponses techniques aux éleveurs et techniciens
Au-delà de cette communication, il s’agit désormais de réaliser la prochaine étape de notre projet,
favoriser l’installation et permettre le renouvellement des générations. Pour cela, un laboratoire
d’idées destiné à tester des solutions innovantes pour l’installation a été lancé avec les JA en 2011.

1. Bilan de l’action Reconquête ovine 1
Un bilan de l’action Reconquête Ovine qui s’achevait fin 2011 a été réalisé pour la DGER sur le pôle
ovin de Charolles avec les animateurs nationaux du programme et des acteurs locaux de la filière
ovine. Un point a été fait sur les résultats des 6 axes de travail du projet :



Animation générale

Une part importante de cette action était la communication avec notamment la création du site
www.reconquete-ovine.fr, base de documents techniques à destination des éleveurs, techniciens,
enseignants et élèves. De plus, de nombreux articles de presse ont été publiés dans la presse
nationale et départementale. Un plan de communication autour de l’intérêt de la génétique a été
mis en place. Enfin de nombreux documents techniques ont été diffusés et sont téléchargeables sur
le site Reconquête.



L’élevage ovin dans l’enseignement agricole

Les 2 objectifs de cette action étaient d’améliorer l’image de la production pour susciter des
vocations et d’améliorer la formation des éleveurs et techniciens pour améliorer les performances
des exploitations. En complément des actions réalisées par Interbev Ovins, une licence pro
« développement et conseils pour les filières ovines » a été mise en place à St Affrique. De plus, la
réflexion pour la ré-écriture du Certificat de Spécialisation ovin a été engagée.



Dynamiser le conseil

Les 3 objectifs de cette action étaient de rénover le méthodes de conseil avec la rénovation du
dispositif d’appui technique financé par France AgriMer, développer de nouveaux outils de conseil
avec notamment le coût de production, le GBPO ou la formation éleveur infirmier ; et développer la
capacité d’innovation et la formation des techniciens avec des formations au niveaux national et
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régional ainsi que des journées techniques (JTO, Journée génétiques) et la publication de documents
techniques comme la brochure S’équiper pour travailler moins.



Diffuser une image positive de la production

Cette action est détaillée dans les actions réalisées par Interbev avec notamment les Ovinpiades et le
stand collectif lors des salons.



Sensibiliser les décideurs et financiers

Les journées prescripteurs sont un des moyens mis en place pour cette action. L’autre principal volet
est le trophée reconquête dont la remise des prix a eu lieu à Tech-Ovin. Il constitue un vecteur de
communication autour de l’analyse des données technico-économiques des exploitations ovines et
plus particulièrement autour du coût de production et de l’appui technique. En 2012, il n’est pas
prévu de remise de prix mais un rapprochement avec le trophée des Labels va avoir lieu pour une
remise des prix en 2013.



Structurer un réseau de sites d’expérimentation et de démonstration

La dynamique autour de ce réseau est très positive avec en moyenne une quinzaine de sites présents
lors des différentes rencontres. Quatre programmes d’étude ont été mis en place autour du tourteau
de colza, du rationnement des agneaux, des lactations d’automne et de la mortalité des agneaux. De
plus les rencontres ont permis des échanges de pratiques autour de la note d’état corporel et la mise
en place et suivi d’essais par exemple. Un dossier a été publié dans le numéro 574 de mai 2010 de la
revue Pâtre.
Devant le bilan très positif de l’action et se déclarant largement satisfait du retour sur investissement,
le ministère a décidé de continuer à soutenir le projet, avec deux angles : amélioration de la technicité
des éleveurs et de leurs accompagnants, et renouvellement des générations d’éleveurs, pour
3 nouvelles années.

2. La communication auprès des élèves et le travail sur la formation
Un des axes de travail du programme Reconquête Ovine était et reste de susciter des vocations chez
les jeunes. Cet axe a été plus particulièrement suivi par Interbev Ovins qui a mis en place des actions
pour faire entrer l’élevage ovin dans l’enseignement agricole.

 Les Ovinpiades des jeunes bergers, une action forte de la Reconquête
Samedi 19 février lors du SIA 2011, les « 6èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers », qui se sont
déroulées sur le ring ovin et sur le grand ring, ont participé à la diffusion d’une image moderne et
attrayante du métier d’éleveur ovin :
•
•
•

L’épreuve de tri de brebis avec lecture de boucles électroniques illustre l’introduction de
technologies innovantes dans la filière.
L’épreuve de quad, très visuelle et attrayante pour les jeunes, montre également la
modernité du métier et un de ses aspects plaisants.
L’épreuve de parage des onglons avec une cage de retournement démontre que des
solutions existent pour limiter la pénibilité du travail.
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•

La nouvelle épreuve collective sur le thème « concevoir un support de communication pour
convaincre les élèves de votre établissement des atouts de la production ovine » permet de
mobiliser des classes ou des établissements.
De très fortes retombées presse ont été recensées pour l’édition 2010-11 : on a ainsi dénombré
228 articles de journaux, reportages TV ou radio.
L’intérêt des jeunes pour cette compétition démontre le dynamisme de la production auprès du
grand public, des politiques et des partenaires de la filière, de même que son développement à
l’international. Ainsi, la finale européenne a eu lieu en juin 2011 en Irlande, puis deux jeunes bergers
français ont participé à la première finale mondiale en Nouvelle-Zélande en novembre 2011 en
présence de 11 pays du monde !

 Interbev Ovins aux côtés de l’enseignement agricole
Un kit pédagogique en ligne à destination des enseignants et des futurs jeunes bergers a été finalisé
et complété : www.jedeviensberger.com .
Il contient des supports de cours (diaporamas, comment bénéficier d’interventions de professionnels
de la filière), des outils d’échange et de communication (bulletin de liaison filière ovine – enseignants
« Revenons à nos Moutons ») pour les formateurs des établissements d’enseignement agricole.
Pour les élèves, il contient des informations sur les Ovinpiades et la recherche de stages. Enfin, il
propose aux candidats à l’installation en élevage ovin allaitant un guide complet pour les aider à
réussir leur l’installation.
Par ailleurs, ce kit pédagogique propose la consultation de 4 annuaires : celui de l’installation (liste
des Points Info et des JA), de la formation (liste des établissements d’enseignement agricole, des
diplômes spécifiques ovins et descriptifs des fermes ovines des centres de formation), l’annuaire du
parrainage (liste d’éleveurs acceptant de prendre des élèves en stage, d’accueillir des classes ou de
conseiller des jeunes installés) et celui des organisations professionnelles ovines.
Sur la période scolaire, des journées de découverte ont été organisées à destination des élèves en
formation agricole. De plus, des stages d’élèves et des mobilités d’enseignants, de techniciens,
d’éleveurs et de formateurs en Europe ont été encouragés par l’attribution de bourses « coup de
pouce » ; l’objectif étant de développer un réseau européen sur le thème de la création et de
l’installation en élevage ovin.

 Diffuser une image positive du métier d’éleveur ovin
En plus des Ovinpiades, un travail important sur l’image du métier a été relancé par Interbev Ovins,
en particulier lors des salons agricoles :
-

Un programme d’animations techniques au Sommet de l’Elevage et au SPACE
Des témoignages de jeunes installés dans les salons
Des initiations aux Ovinpiades lors du Sommet de l’Elevage de Cournon
Un espace dédié à la Reconquête sur l’espace ovin du Salon International de l’Agriculture à
Paris
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3. La communication auprès des acteurs du monde agricole
En complément des actions de communication réalisées par Interbev Ovins, des journées ont eu lieu
en 2011 dans les départements ou les régions pour présenter la nouvelle donne ovine aux acteurs de
l’agriculture que sont les banques, les centres de gestion, les points info installation, les conseillers
de secteurs et les conseillers transmission des chambres d’agriculture, l’administration, etc...
L’objectif de ces journées était de présenter la dynamique Reconquête Ovine ainsi que l’évolution
des revenus des exploitations ovines afin d’améliorer la perception de cette filière par ces acteurs.
L’enjeu est que cette production ne soit plus lésée dans le cadre de projets d’installation ou de
reprise d’exploitation. Ces journées doivent maintenant être concrétisées en entretenant le réseau
créé mais la bonne participation des acteurs est encourageante.
Un dossier spécial transmission a également été publié dans le numéro 588 de novembre de la revue
Pâtre. Toujours dans le cadre de la transmission, le salon Tech-ovin a été le cadre de journées
installation avec l’accueil de porteurs de projets venus de toute la France.

4. Le lancement du laboratoire installation
Initié dans le cadre du programme Reconquête, un groupe de travail s’est constitué en 2010 autour
de la problématique de l’installation. Dans un contexte d’évolution du parcours à l’installation et de
réorganisation des acteurs de l’accompagnement des porteurs de projets, est ressortie la nécessité
de mener des actions spécifiques pour notre production, nouvelles ou qui s’inspirent de démarches
innovantes, notamment en matière de financement. De là, est né le projet du lancement d’un
laboratoire d’idées qui réunit l’ensemble des partenaires, à l’instar de la Reconquête, pour imaginer
et tester des actions et outils destinés à relancer l’installation en production ovine. En accord avec
Jeunes Agriculteurs, ce laboratoire a été officiellement lancé en mai 2011. Si les solutions testées
s’avèrent concluantes, elles pourront ensuite être étendues aux autres filières.
Ce projet s’articule autour de trois axes stratégiques :
-

Susciter des vocations auprès des jeunes qui cherchent à s’installer et des agriculteurs actifs
souhaitant se diversifier.
Mieux accompagner les futurs éleveurs ovins et jeunes installés autour du conseil et de la
formation.
Faciliter l’installation et la transmission en développant de nouvelles formes de financement
du foncier, des bâtiments et du cheptel.

Grâce aux financements de la Confédération Nationale de l’Elevage, la FNO a pu recruter une
personne à temps plein pour animer et coordonner ce projet.

 Organisation et animation du projet
L’installation et la transmission sont des problématiques traitées au niveau départemental par des
structures spécialisées transversales (point info installation, répertoire départ installation, …).
L’objectif du laboratoire étant d’aboutir à la mise en place d’actions concrètes sur le terrain en
faisant appel aux forces en présence sans moyen financier particulier pour leur réalisation, il était
primordial de partir de l’organisation déjà en place.
Il a donc été décidé de demander à chaque région de déterminer une organisation de travail et un
dispositif d’animation. Des réunions ont donc eu lieu dans les principales régions, à l’initiative du
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syndicalisme ovin, avec l’ensemble des acteurs intervenant sur l’installation et la transmission pour
les rassembler et les mobiliser sur notre projet. Toutes n’ont pas encore eu lieu. Mais une certaine
émulsion s’est créée sur le terrain. Des actions de communication notamment ont d’ores et déjà été
lancées.
Parallèlement, la Fédération Nationale Ovine s’est chargée de communiquer largement sur le
lancement du laboratoire à l’installation auprès de notre réseau mais aussi des instances nationales
en lien avec l’installation et la transmission. En partenariat avec Jeunes Agriculteurs, une table ronde
et une conférence de presse ont eu lieu à l’occasion de Tech’ovin.
Le tour des régions et la constitution de groupes de travail au niveau national ont permis d’établir
une feuille de route autour des axes de travail prédéterminés.

 Les vocations
Avec près de 200 installations aidées par an en moyenne, la production ovine est loin de voir tous les
départs en retraite remplacés. La production ovine doit donc impérativement attirer de nouveaux
candidats à l’installation ou à la création d’ateliers complémentaires en redorant l’image du métier
d’éleveur ovin, qui, dans de nombreux esprits, est celle d’une production vieillissante et peu
rentable.
Les jeunes en formation agricole constituent une cible de choix. Mais ils ne sont pas le seul public à
atteindre. En effet, compte tenu des besoins de renouvellement, il apparaît intéressant d’aider les
vocations du public non agricole disposé à s’installer. Les agriculteurs en recherche de diversification
sont également une cible potentielle. L’organisation d’actions de communication à destination de ces
publics est nécessaire. Elle pourra s’appuyer sur des initiatives existantes. La mutualisation et
l’échanges d’expériences dans ce domaine seront à développer, notamment à travers la mobilisation
du réseau des animateurs désignés au niveau régional.

 Accompagnement des futurs éleveurs et jeunes installés
Un candidat doit pouvoir s’appuyer sur un encadrement technique qui lui permette de s’installer
dans les meilleures conditions possibles. Il doit ainsi pouvoir trouver des conseils quelle que soit la
zone géographique où il souhaite monter son projet. Or, si dans un certain nombre de régions où la
production ovine est très présente, les ressources et les compétences techniques ne manquent pas,
force est de constater que cela n’est pas le cas partout en France et particulièrement dans les régions
où la production ovine est considérée comme marginale. Pour s’assurer de la généralisation des
bonnes conditions d’installation, de nouveaux outils de conseils devront être proposés et diffusés. La
mise en relation des candidats avec des cédants devra également être facilitée, notamment grâce à
l’appui des acteurs économiques locaux.
Dans cet esprit, un numéro d’appel gratuit et unique,
le 0 805 620 090, a été mis en place pour orienter les
personnes en recherche d’informations sur le métier
d’éleveur ovin vers les interlocuteurs de terrain à
même de les renseigner. Un site internet,
www.jedeviensberger.com est également en ligne.
Les internautes peuvent y trouver des supports pédagogiques (diaporamas, guide à l’installation, …)
mais aussi un annuaire de la formation ou d’éleveurs parrains.
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 Faciliter financièrement l’installation et la transmission
Le financement du foncier et du capital d’exploitation constitue un enjeu de taille pour nos
productions d’élevage. Si les besoins en capitaux sont moins importants qu’en production bovine, les
exploitations ovines se sont modernisées et agrandies. Le manque d’apports à l’installation est donc
souvent rédhibitoire.
Dans ce contexte, il devient urgent de trouver de nouvelles formes de financement pour continuer à
installer notamment dans le cadre d’une reprise d’exploitation. Pour avancer concrètement sur la
recherche de ces nouveaux outils, la profession a décidé de travailler à la mise en place d’un
dispositif permettant de capter les capitaux extérieurs à l’agriculture. L’année 2011 a été consacrée à
la recherche d’outils financiers existants qui pourraient permettre d’attirer des investisseurs
individuels particulièrement sur le financement du foncier agricole.
Le recours à des capitaux extérieurs se pratique déjà via le groupement foncier agricole (GFA) de type
investisseur. Spécialisé dans la gestion de biens immobiliers à usage agricole, le GFA investisseur
constitue un outil de portage intéressant mais peu utilisé car trop rigide sur un certain nombre de
points (faible mobilité du capital, cercle restreint d’associés, des risques illimités). D’autres outils
existent. Pour exemple, les organismes de placement collectifs de type Société Civile de Placement
Immobilier (SCPI) ou Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) sont aujourd’hui des
véhicules d’investissements en mesure d’intervenir sur le marché du foncier agricole. Leur mission de
gestion d’un patrimoine immobilier locatif répond à ce besoin. Mais force est de constater que le
faible rendement annuel proposé par la location du foncier explique en grande partie l’absence sur le
marché de SCPI ou OPCI spécialisée dans la gestion des terres agricoles.
L’ouverture des avantages liés à la signature d’un bail rural à long terme, aujourd’hui accessibles
uniquement aux sociétés de type GFA, pour les porteurs de parts de SCPI ou OPCI destinés à installer
des éleveurs ovins, permettrait d’atteindre le niveau de rendement attendu pour ce type de produit.
En contrepartie les investisseurs s’engageraient pour une durée minimale de 8 ou 9 ans.
Consciente que l’ouverture à des avantages fiscaux dans le contexte actuel est délicate mais
persuadée qu’il s’agit du levier le plus efficace, la Fédération Nationale Ovine a officiellement
demandé la possibilité de tester un tel dispositif sur la production ovine afin de mesurer son intérêt
pour les investisseurs et pour les exploitants agricoles bénéficières, tout en maîtrisant la portée et
donc l’incidence potentielle d’une telle mesure. Cette demande pour être concrétisée nécessite une
modification de la loi. Un travail de lobbying auprès des ministères concernés (agriculture et
finances), ainsi qu’auprès des députés a donc été lancé dans ce sens.
Reste toute la problématique du financement du capital d’exploitation. Sur cet aspect,
l’encouragement à de nouvelles formes de transmission progressives devra être développé. Un fonds
de dotations pourrait également venir en soutien.
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C. Perspectives et orientations pour l’année 2012
La filière ovine bénéficie aujourd’hui d’un contexte favorable : elle a obtenu en 2010 un rééquilibrage
des aides de la PAC, elle a mis en place un nouvel appui technique, rénové, pour améliorer les
performances technico-économiques des éleveurs et elle s’est engagée par accord interprofessionnel
dans la contractualisation afin de sécuriser le prix.
La production ovine est rentable et la profession d’éleveur ovin permet aujourd’hui de dégager un
revenu au moins équivalent à celui des autres productions. Par ailleurs, la production ovine fait
partie des piliers de notre patrimoine rural. Cette activité permet par la diversité de ses races et de
ses systèmes d’exploitation, d’être valorisée n’importe où en France et permet notamment la
valorisation des zones défavorisées de notre territoire. Elle bénéficie d’une image positive auprès du
grand public avec un rôle reconnu dans la préservation de la biodiversité et l’entretien des paysages,
et un engagement dans des démarches qualité (labels, etc…). A cela s’ajoutent une consommation
d’agneaux prévue à la hausse et des disponibilités sur le marché mondial réduites pour les années à
venir. Le contexte est donc favorable pour développer la production.
Pourtant aujourd’hui, de nombreux problèmes restent à résoudre. Le niveau technique reste bas, la
structure démographique de la population des éleveurs ovins est préoccupante. Le taux d’autoapprovisionnement de la filière ovine française n’est que de 45%. Il faut produire plus !

I. Etre plus technique pour produire plus
L’amélioration de la performance technico-économique de nos exploitations est une priorité pour la
FNO. C’est un des axes du programme Reconquête ovine. Il a d’ailleurs été repris dans le plan
stratégique écrit par l’interprofession, qui définit des axes de travail prioritaires pour l’avenir de la
filière afin de maintenir et augmenter la production. Plusieurs leviers ont été identifiés pour
poursuivre cet objectif.

1. Augmenter la productivité numérique des troupeaux
La productivité numérique des troupeaux est un des principaux facteurs qui détermine le revenu des
éleveurs. La valeur moyenne de ce critère reste faible avec une grande variabilité montrant qu’il
existe de grandes marges de progression. La maîtrise de la reproduction, de l’alimentation, du
sanitaire et de la génétique du cheptel sont les clés pour améliorer cette productivité. La maîtrise de
l’alimentation est indispensable pour valoriser le potentiel de production des troupeaux. Le suivi
sanitaire des élevages est également un point déterminant : de meilleures conditions sanitaires en
élevages, avec des brebis maternelles et productives, doivent diminuer la mortalité des agneaux, les
avortements et permettre de produire des agneaux de meilleur qualité. L’amélioration génétique
des cheptels offre de réelles possibilités pour faire progresser les performances techniques et surtout
économiques des élevages. Les responsables du secteur ont d’ailleurs lancé une réflexion en
profondeur sur l’évolution de la génétique ovine. La recherche sur la génomique doit permettre de
développer et utiliser cet outil pour la filière ovine.
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2. Améliorer l’autonomie fourragère et alimentaire
Il est essentiel de développer et vulgariser de nouveaux systèmes de productions répondant aux
nouvelles contraintes qui pèsent sur le monde de l’élevage ovin. L’évolution du contexte climatique
favorisant des épisodes inhabituels, par exemple la sécheresse du printemps 2011, va demander des
efforts sur le plan des conduites fourragères. L’autonomie fourragère doit être poursuivie, et lorsque
c’est possible et en lien avec le contexte et les ressources de chaque exploitation, l’autonomie
alimentaire privilégiée. La recherche doit nous permettre d’obtenir des fourrages plus performants,
plus adaptés aux aléas climatiques tels que les évènements de sécheresse qui se font plus fréquents,
elle doit aussi s’intéresser à la valorisation de co-produits.

3. Moderniser les outils et structures de production et l’organisation
du travail
La production ovine souffre d’une mauvaise réputation quant aux conditions de travail et la capacité
des éleveurs à produire plus. Il est vrai que les outils de travail restent souvent vétustes et peu
pratiques… Il faut faciliter les investissements dans des bâtiments pratiques et fonctionnels et de
l’équipement adapté et spécialisé pour moderniser nos élevages. L’enjeu est de permettre aux
éleveurs de travailler dans de meilleures conditions et d’optimiser le temps passé à chaque tâche,
améliorant ainsi la productivité du travail. Un meilleur équipement permettra généralement un
meilleur suivi des animaux, donc de meilleurs résultats techniques. Enfin cette modernisation doit
s’accompagner d’une adaptation de l’organisation du travail des exploitants. Cette adaptation doit
permettre aux éleveurs de produire dans des conditions compatibles avec leur vie sociale (loisirs,
vacances…). Ces bonnes conditions de travail sont essentielles à l’attractivité du métier et donc à
l’installation de jeunes en production ovine.

4. Développer la capacité de maîtrise stratégique des éleveurs
La technicité des éleveurs doit permettre d’augmenter le produit de l’exploitation, mais aussi d’en
limiter les charges. Chaque éleveur doit pouvoir disposer de son coût de production, outil qui doit lui
permettre de cibler les points forts et les points faibles de son exploitation pour pouvoir choisir où
faire porter ses efforts.

II. Produire au sein d’une filière dynamique
Les éleveurs produisent au sein d’une filière. Des actions de développement impliquant l’ensemble
de la filière sont nécessaires pour la moderniser de l’amont jusqu’à l’aval et permettre une meilleure
synergie des acteurs.
La recherche de nouvelles découpes, nouvelles façons de présenter l’agneau pour une
consommation plus pratique, permettant de séduire de nouveaux consommateurs doit être
poursuivie, et la valorisation du 5ème quartier aujourd’hui très limitée doit être une priorité de la
recherche.
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Le travail amorcé pour la contractualisation doit être approfondi et encouragé. Il doit favoriser la
prévision de l’offre et la mise en adéquation avec la demande, et permettre ainsi une meilleure
vision pour l’ensemble des acteurs de la filière. Il faut donc renforcer et affiner le lien entre les
éleveurs et leurs opérateurs commerciaux pour permettre un meilleur fonctionnement de ces
relations commerciales, avec plus de communication de clarté et de transparence. Le calcul et la
diffusion des indicateurs de prix de la filière, parmi lesquels figure un indicateur de couts de
production est un premier pas et doit être optimisé de façon à permettre aux éleveurs d’avoir la
connaissance des conditions dans lesquels ils produisent et de redevenir maître de leurs prix.
Les efforts de restructuration entamés avec nos OP et outils d’abattages doivent être poursuivis,
pour favoriser le regroupement de l’offre et rationnaliser les coûts, tout en veillant au maintien d’une
répartition équilibrée des structures sur le territoire.
La profession ovine s’est engagée dans la voie de l’électronisation, et choisit de faire d’une contrainte
imposée par la commission européenne un atout au service de l’ensemble des acteurs de la filière.
L’identification électronique des animaux offre aux éleveurs des possibilités nouvelles en termes de
gestion et suivi du troupeau, à condition de s’équiper en matériel de lecture et logiciels de gestion de
troupeaux pour pouvoir bénéficier de toutes les opportunités offertes pour être encore plus précis,
technique et réactif. Des retours d’information sur le poids, la qualité, le sanitaire sont également
attendus. Pour les opérateurs aval, l’électronisation du cheptel ovin doit permettre un meilleur suivi
individuel des animaux, plus fiable, pour une sécurité sanitaire renforcée. Ce doit être également un
gain de temps considérable, donc un gain de compétitivité. L’électronisation est enfin un premier pas
vers la dématérialisation. Simplification, sécurité, fiabilité, augmentation des échanges de données,
réduction des coûts sont les bénéfices attendus.

III. Produire avec une PAC forte
Pour réunir toutes les conditions pour une augmentation de la production, nous avons besoin d’une
PAC forte, et attentive à l’élevage ovin.
Le rééquilibrage des aides intervenu dans le cadre du bilan de santé de la PAC a été une bouffée
d’oxygène pour la filière, redonnant confiance et revenu aux éleveurs. Après 20 ans de recul, les
effectifs et la production se sont enfin stabilisés en 2010-2011. L’obtention de ce rééquilibrage des
aides a permis aux responsables professionnels ovins la mise en place d’un projet économique fort
pour leur filière.
Dans les pays voisins ayant fait le choix de découpler l’aide à la production ovine, le constat est bien
celui d’une désaffection de la production et d’une chute des effectifs. La production ovine est une
production technique, contraignante et astreignante qui demande aux éleveurs une charge de travail
considérable. Abandonner le couplage des aides dans notre production serait risquer de voir les
éleveurs s’orienter vers des productions moins exigeantes. C’est pourquoi le maintien de la
possibilité de recoupler l’aide aux ovins est indispensable pour notre production.
20 années difficiles, et de bas revenus ont entraîné la perte d’1/3 des effectifs et un vieillissement
des éleveurs, non remplacés. Les éleveurs commencent à se relever, à investir de nouveau, mais tout
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reste à faire. C’est sur la durée que nous verrons les conséquences et bénéfices du rééquilibrage des
aides. D’où l’importance de maintenir une enveloppe équivalente pour l’aide à la brebis.
La production ovine permet d’exploiter même les surfaces les plus difficiles : parcours boisés,
landes… Ces surfaces qui sont bien des terres exploitées et productives pour l’élevage ovin doivent
être reconnues en tant que telles et donner droit à un paiement. La production ovine est aussi
concernée par une situation particulière : celle des bergers sans terre. Nous devons veiller à ce que
ces éleveurs particuliers du sud de la France qui n’ont pas de terre en propre ni en fermage mais tout
en mise à disposition, ne soient pas exclus des paiements, car ils en ont autant besoin que les autres.
Aujourd’hui 35% des brebis vivent dans des territoires classés zones défavorisées simples. Or la
réforme du zonage, avec les nouveaux critères, uniquement biophysiques, pris en compte pour le
classement en ZDS risque d’exclure plus de la moitié des territoires qui y sont actuellement classés.
Cette réforme est donc très inquiétante pour notre production. Pourtant pour une grande part de
ces zones, aucune autre production n’y serait possible s’il n’y avait pas d’élevage. Indéniablement,
elle présente donc un handicap par rapport aux zones de plaine, qu’il est nécessaire de compenser
par des aides. Ces zones, majoritairement herbagères bénéficiaient aussi de la PHAE, qui est
également remise en cause. C’est donc une double peine qui s’annonce pour les exploitations, qui y
perdraient deux fois leurs aides, pourtant indispensables au maintien de leur activité. Nous devons
faire en sorte de réintroduire les zones herbagères occupées par l’élevage dans le classement ZDS, ou
bien de leur redonner par ailleurs ce qu’elles auront perdu. Sans cela, c’est courir le risque de voir ces
zones désaffectées par l’élevage. La FNO se battra pour ne perdre aucune brebis de plus sur ces
territoires.

IV.

Produire sans contraintes administratives démesurées

Aujourd’hui l’ensemble des contraintes réglementaires qui pèsent sur les éleveurs et les risques de
sanctions à la moindre erreur entravent et mettent en péril le développement de la production.
Loin d’être opposée à la conditionnalité des aides, la FNO est consciente que les aides dont
bénéficient les éleveurs doivent avoir une contrepartie et que le respect d’un certain nombre de
règles s’impose. Nous reconnaissons également le bien fondé de ces règles, notamment en termes
sanitaires, et agissons pour en faire des atouts pour la production, et la modernisation de nos
élevages. Ainsi la profession a ainsi toujours mis en avant l’identification électronique comme un
atout et un préalable à tout progrès technique en élevage ovin.
Cependant, la multiplicité de ces règles qui évoluent chaque année font qu’il est très difficile pour les
éleveurs d’avoir en tête la totalité des points qu’ils sont sensés respecter. Même avec la meilleure
volonté du monde, sans aucune intention de frauder, n’importe quel éleveur peut se retrouver en
anomalie. D’où un stress important lors des contrôles. Par ailleurs cette complexité laisse libre cours
à une grande variabilité d’interprétation d’où un traitement inéquitable entre éleveurs.
Par définition les éleveurs travaillent sur du vivant, donc un matériau mouvant qu’on ne peut jamais
maîtriser à 100%. Si une certaine souplesse existe, avec les remises en conformité possibles elles sont
cependant très limitées et pas toujours proportionnelles au nombre d’animaux. Nous dénonçons des
règles non adaptées aux réalités du terrain et de notre production. Aujourd’hui, un éleveur ovin
travaille sur des troupeaux de taille supérieure à un éleveur bovin en nombre d’animaux. Il doit de ce
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fait gérer un nombre de naissances, de mouvements d’animaux etc… beaucoup plus élevé. A titre
d’exemple, ramené à l’UGB, un éleveur ovin doit gérer pour l’identification de ses animaux 10 fois
plus de boucles qu’un éleveur bovin. Il a donc 10 fois plus de risques d’avoir des boucles perdues et
de se trouver sanctionné de ce fait. Or la grille conditionnalité fixe des sanctions qui sont
proportionnelles au nombre d’animaux « en fautes ». Nous demandons donc une mise à niveau et un
traitement des ovins à égalité avec les bovins en termes d’UGB. La grille et les pénalités prévues
devraient être ramenées au nombre d’UGB, et appliquées ainsi de la même façon pour les ovins et
bovins.
Par ailleurs aujourd’hui, beaucoup d’éleveurs ovins sont des producteurs mixtes. Certains ont par
exemple un atelier ovin en accompagnement de cultures céréalières. Or les pénalités qui tombent
suite à un contrôle conditionnalité portant sur les ovins s’appliquent sur la totalité des aides et pas
seulement sur les aides animales. De ce fait, les producteurs mixtes contrôlés qui pour quelques
boucles absentes sur les brebis se voyant réduire toutes ces aides font souvent le choix
d’abandonner l’élevage ovin source de contraintes et de pénalités.
Les contrôles doivent être conduits sur un mode plus didactique et pédagogique. Un assouplissement
des grilles conditionnalité et des contrôles est impératif. La simplification administrative est une
nécessité pour préserver l’élevage sur notre territoire. La lourdeur administrative et les contraintes
qui pèsent sur les producteurs sont aujourd’hui un frein au développement de l’élevage ovin.
En ce sens un travail sur la dématérialisation va être amorcé au 2nd semestre. C’est un chantier à
envisager sur la durée qui ne pourra pas aboutir du jour au lendemain. Après avoir soutenu
l’identification électronique, nous avons le devoir de le réussir, pour donner du son sens aux efforts
d’électronisation effectués par les éleveurs.

V. Produire sans attaques de prédateurs sauvages
La problématique de l’ensauvagement des territoires, notamment par les grands prédateurs, et des
conséquences qui s’en suivent sur la pérennité de l’activité agricole dans ces zones rurales est
extrêmement préoccupante. Il est urgent d’agir.
Pour les éleveurs touchés, ces attaques sont un véritable drame économique et psychologique. A
l’heure où l’on parle de compétitivité des filières agricoles, de contractualisation, de reconquête
ovine, il n’est pas tolérable de voir des bêtes massacrées et le travail des éleveurs réduit à néant en
une nuit. Comment être compétitif lorsqu’une attaque compromet, du jour au lendemain, le travail
d’amélioration génétique réalisé sur plusieurs années ? Comment contractualiser et prévoir l’offre
quand le stress et les avortements suite aux attaques viennent détruire les efforts de
désaisonnement de la production ? Comment donner aux jeunes l’envie de s’installer, quand ils
savent qu’ils seront confrontés aux prédateurs ? De plus en plus, les éleveurs quittent les massifs
touchés, cessent leur activité ou la modifient en abandonnant des pratiques ancestrales de pâturage
extensif désormais trop risquées. Quelle pérennité de l’élevage dans ces zones si rien n’est fait ?
Pourtant l’élevage est une activité indispensable au développement économique des zones de
montagnes et des territoires ruraux que ce soit par le maintien d’une activité économique non
délocalisable, par la production de biens agricoles de qualité, voire simplement par la présence
humaine des agriculteurs et de leur famille. Le pastoralisme, tel qu’il est pratiqué depuis des
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générations, est également garant du maintien d’une biodiversité remarquable dans ces zones. Or,
l’application des mesures de protection contre la prédation, comme le regroupement nocturne, non
seulement gêne la croissance des animaux et accroit considérablement le travail des éleveurs mais
perturbe considérablement le fonctionnement du système pastoral et occasionne des piétinements
nuisibles à la biodiversité ainsi qu’un risque d’abandon et d’embroussaillement des secteurs les plus
éloignés. La disparition des élevages dans ces zones entrainerait la fermeture des paysages, des
risques d’incendie et rendrait le territoire inaccessible aux touristes. L’entretien des pistes par le
passage estival des brebis permet de garantir la pratique des sports d’hiver en toute sécurité. Les
conséquences de l’abandon de ces quartiers pourraient entrainer des difficultés majeures en terme
de responsabilité des maires ruraux.
Par ailleurs, imposer la présence de ces prédateurs a un coût pour la société qui n’est pas anodin en
ces temps de crise. Ainsi, en 2010, le loup aura coûté près de 7,5 millions d’euros. Pourtant, si le loup
est une espèce strictement protégée au plan international (directive Habitat), elle n’est plus, depuis
l’arrêté du 27 mai 2009, une espèce menacée d’extinction en France.
Nous souhaitons que les pouvoirs publics entendent enfin notre voix. Les prédateurs sont
incompatibles avec le pastoralisme. La règlementation protégeant strictement le loup n’est plus
adaptée et doit être revue. Une régulation de la population doit pouvoir être mise en œuvre afin de
stopper la pression de prédation sur les troupeaux et redonner espoir aux éleveurs et aux bergers.

VI. Renouveler les générations d’éleveurs pour continuer à
produire
Les bas revenus de la production ovine depuis plus de 20 ans ont conduit à un abandon massif de
près d’un tiers de ses éleveurs et à un nombre restreint d’installations. Résultat, l’âge moyen des
producteurs est extrêmement élevé et les futurs départs en retraite laissent présager une chute
brutale du nombre d’éleveurs ovins. Cette baisse de production, alors qu’elle ne représente déjà plus
que 45% de la consommation, pourrait être fatale pour la filière. L’enjeu de l’installation en
production ovine est donc devenu vital. Pour cela, la filière doit faire face aux freins qui sont le
manque de vocations, le défaut d’anticipation des cédants, la taille des exploitations qui sont de plus
en plus difficiles à transmettre, et le manque de moyens pour financer les reprises.
2011 a été l’année de lancement du laboratoire à l’installation. 2012 sera l’année des premières
actions concrètes. L’élargissement du programme Reconquête à la problématique de l’installation
devrait permettre d’aborder le sujet sur un angle plus technique. Si le travail sur les vocations reste
un axe majeur, les actions sur l’accompagnement des futurs et jeunes installés devront être
développées. Ainsi 3 sous actions vont être travaillées :

1. Intéresser de futurs éleveurs et leur proposer de bonnes
conditions d’installation
Les cibles sont les jeunes en formation, les agriculteurs en recherche de diversification et le public
non agricole. Des argumentaires techniques devront être travaillés et diffusés aux réseaux
susceptibles de les toucher. Des actions de communication seront déployées.
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Des outils permettant d’améliorer les conditions d’installation, notamment à destination des
conseillers installation qui peuvent être démunis devant un porteur de projet ovin, doivent être mis
en place. Des formations courtes et pratiques répondant aux besoins et contraintes des adultes en
reconversion ou des agriculteurs en place doivent également être mises en place. Un recensement
des besoins sera alors nécessaire. Parallèlement, le certificat de spécialisation ovin qui n’a pas été
mis à jour depuis les années 80 devrait subir un toilettage en profondeur. Un groupe de travail s’est
d’ores et déjà penché sur la question. La communication sur les performances économiques de la
production ovine à destination des candidats potentiels au métier d’éleveur ovin mais aussi à
destination des prescripteurs a déjà été lancée dans un certain nombre de départements. Elle devra
perdurer, voire être développée.

2. Accompagner les nouveaux installés
L’expérience montre qu’il est primordial de s’assurer de leur accompagnement sur les 1ères années
de mise en œuvre de leur projet. Confrontés à la réalité et malheureusement à des situations
souvent imprévisibles, ces nouveaux éleveurs peuvent se sentir isolés et n’ont pas toujours de
solutions d’accompagnement qui leur conviennent. Pour pallier à ces difficultés, le programme
Reconquête prévoit la mise en place d’un appui spécifique à travers notamment la constitution de
groupes organisés soit dans le cadre de l’appui technique collectif soit de formations Vivea, et la
création de formations pratiques adaptées.
Les modalités d’installation en élevage ovin sont très diverses selon les contextes locaux et la nature
des projets. De même, la transmission peut être abordée sous différentes formes notamment de
manière progressive. Souvent méconnues, ces formules sont souvent peu utilisées.
Le programme Reconquête II prévoit donc une étude afin d’identifier les modes d’installation
plébiscités aujourd’hui par les candidats à l’élevage ovin dans les différentes régions et, à partir de ce
constat, identifier les modes de transmission les mieux adaptés. Cela devrait permettre d’améliorer
le conseil et adapter le cadre des formations pour ce public.

3. Faciliter l’installation par de nouveaux modes de financement ou
de transmission
La modification de la réglementation pour ouvrir les avantages fiscaux de la signature du bail à long
terme aux porteurs de parts d’un organisme de placement collectif pour l’élevage ovin sera longue à
obtenir dans le contexte économique que l’on connaît et pourrait également dépendre du résultat
des élections à venir. Quoi qu’il en soit, le financement de l’installation reste un enjeu majeur et fait
l’objet de réflexions dans de nombreuses filières agricoles.
La Confédération Nationale de l’Elevage, qui a accepté d’accompagner financièrement le laboratoire
d’idées à l’installation pour la production ovine, a entamé en 2011 un travail de prospectives sur les
perspectives à long terme de l’élevage de ruminants. La question du renouvellement des
exploitations et des modèles d’élevage à promouvoir fait donc partie des grandes questions qui
feront l’objet de discussions et d’échanges entre professionnels de la CNE.
Mais au-delà des mots, la production ovine veut, pour cette année 2012, passer concrètement aux
actes. Le conseil d’administration a dans ce sens validé la création d’un fonds de dotation. Il aura
pour principal intérêt de collecter des fonds pour, à court terme, débloquer des projets en manque
de financement et à plus long terme, accompagner notre démarche de laboratoire d’idées. La mise
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en place d’un fonds d’investissement destiné à apporter des capitaux propres pour la création ou le
développement de troupes ovines pourrait également voir le jour. Un assouplissement du dispositif
de défiscalisation pour l’investissement dans les PME rend cet outil plus facilement transposable aux
problématiques de l’élevage. Il fera donc l’objet d’une expertise poussée.

Etre plus technique, moderniser la filière, alléger les contraintes qui pèsent sur les éleveurs, réguler
les prédateurs, préserver les aides, et parvenir à susciter de nouvelles vocations, voilà les défis qu’il
nous faudra relever dans les années à venir pour continuer à peser dans le paysage économique et
productif agricole français demain.
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