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Lancement d’un fonds et d’un plan d’action
pour assurer un avenir à la filière ovine
Dans les années à venir, la production ovine va devoir renouveler plus de la moitié de ses éleveurs.
Pour ne pas laisser cette filière à l’abandon, Jeunes Agriculteurs (JA) et la Fédération Nationale
Ovine (FNO) se sont engagés depuis des mois à la mise en œuvre de solutions de relance, avec
notamment un fonds d'investissement destiné à l'installation de nouveaux éleveurs ovins. Fruit de
ces travaux, une convention commune a été signée ce jour à Lautrec par les deux présidents des JA
et de la FNO, dans la cadre de la 59ème finale nationale des labours*.
C’est une première concernant une filière, mais le défi à relever est de taille : une pénurie de
production ovine s’annonce faute d’éleveurs pour prendre la relève des ainés. Alertée par ce
contexte, toute la profession, appuyée par les Jeunes Agriculteurs, a souhaité lancer un plan
d'actions, intitulé « laboratoire à l'installation ». Destiné à relancer la dynamique d'installation de
nouveaux éleveurs ovins, ce plan s'articule autour de 3 axes de travail :
‐ susciter des vocations ;
‐ améliorer l'accompagnement des futurs et jeunes installés ;
‐ trouver de nouveaux modes de financement pour faciliter les installations.
Concernant le dernier axe, la FNO souhaite tester la mise en place d'un fonds d'investissement
(ouvert aux investissements extérieurs) spécifique aux projets d'installation et de développement
d'élevages de brebis. Au‐delà de la communication auprès de son réseau et partenaires, Jeunes
Agriculteurs s’engage pour sa part à suivre le process d’accompagnement et à aider à la sélection de
projets faisant appel au fonds.
Plus globalement, JA et FNO souhaitent s’associer pour faciliter le déploiement et la mise en œuvre
des actions issues du « laboratoire à l'installation » en production ovine. « Ces initiatives originales
devront s'ouvrir à d'autres productions, et JA veillera à motiver dans cet élan toutes les filières. »
commente Joël Clergue, vice‐président des Jeunes Agriculteurs, responsable du dossier Installation.
*François Thabuis, président des JA, et Serge Préveraud, président de la FNO, ont signé la
convention à Lautrec, le samedi 15 septembre dans le cadre de la 59ème finale nationale des
labours « Destination terre gourmande ».
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