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Résumé

La filière ovine française, qui couvre un peu moins de la la moitié de la consommation nationale et
représente à peine 2 % de la production française de viandes, se caractérise par des disparités
régionales tant en ce qui concerne la production que la consommation. Elle se caractérise également
par son émiettement. La production organisée compte un grand nombre d’organisations de
producteurs de taille modeste qui, dans leur majorité, ne s’intéressent qu’à la première mise en
marché. Les structures d’abattage-découpe sont également de taille modeste et peu investies dans la
valorisation du produit. La génétique participe également de cette dispersion, l’élevage national
exploitant un nombre de races sans commune mesure avec ce que l’on connaît dans les autres
filières animales.
Le premier effet de cet émiettement est la difficulté de la filière à s'adapter, en promouvant des
modèles de productions collectifs et / ou moins coûteux, ou en mettant au point de nouveaux
produits permettant de défendre la part de marché de la viande ovine face aux autres filières. Par
ailleurs ces petites structures n’ont pas la taille suffisante pour peser sur le marché et négocier dans
des conditions satisfaisantes avec la distribution.
Pour garantir la pérennité de l’élevage ovin français, la filière doit accomplir un effort important de
restructuration, à l’opposé de l’esprit individualiste qui y domine. Cet effort doit concerner tous les
niveaux :
●

les organisations de producteurs appelées à se regrouper et à concevoir une véritable
organisation collective de la production ;

●

le secteur de l’abattage-découpe, qu’il est nécessaire de concentrer autour de pôles
régionaux aptes à peser sur le marché et à développer de nouveaux produits ;

●

les signes de qualité qu’il faudra simplifier de façon à informer clairement le consommateur
et à permettre des actions de promotion significatives.

Les pouvoirs publics devraient accompagner cet effort en veillant à l'amélioration des éléments de
connaissance relatifs à la filière et en concentrant les moyens disponibles sur les organisations et les
entreprises participant à cet effort de restructuration.

Claire Gaudot

Jean-Louis Porry
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Inspectrice générale de la santé
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Ingénieur général du génie
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Glossaire
AOP

Appellation d'Origine Protégée

CCP

Certification Conformité Produit

CGAAER

Conseil Général de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces Ruraux

FCO

Fièvre Catarrhale Ovine

HCCA

Haut Conseil de la Coopération Agricole

IGP

Indication Géographique Protégée

MAP

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

OCM

Organisation commune de marché

OP

Organisation de producteurs

OPC

Organisation de producteurs commerciale

OPNC

Organisation de producteurs non-commerciale

PAC

Politique Agricole Commune

téc

tonne équivalent carcasse

UGB

Unité Gros Bétail
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Préambule

En 2006, un rapport de M. Yves Simon, député de l’Allier, relatif à la production d’ovins allaitants
en France, rappelait que l’un des principaux handicaps de cette filière réside dans la faiblesse de son
organisation (dispersion de l’abattage, faible concentration de l’offre...). Il concluait qu'une
meilleure gestion de l’offre, de l’élevage jusqu’au consommateur en passant par l’abattoir, serait de
nature à améliorer le revenu de la filière et en particulier celui des éleveurs. Des conclusions
semblables se retrouvent dans un rapport déposé depuis lors par MM. les sénateurs Gérard Bailly et
François Fortassin.
L’élevage ovin allaitant est une production respectueuse de l’environnement et s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement rural par son rôle déterminant dans les zones les plus
défavorisées. Le cheptel ovin est concentré à 84% en zones défavorisées et de son maintien dépend
la pérennité du tissu économique de nombreuses régions difficiles où la production ovine est la
dernière alternative à la désertification. A cela s’ajoute un rôle environnemental important puisque
cet élevage permet le maintien des prairies naturelles et de la biodiversité, en même temps que
l’entretien des parcours contribue à la lutte contre les incendies de forêt et à la préservation des
paysages.
Ces caractéristiques reconnues devraient être un atout majeur au regard des préoccupations
politiques croissantes vis à vis de l’environnement, et par conséquent au regard des orientations
présentes et futures de la Politique Agricole Commune. Cependant, le découplage partiel des aides
communautaires et la relative faiblesse des aides destinées au secteur ovin (comparées à d’autres
secteurs de la production animale) se traduisent pour les producteurs par de faibles revenus qui sont
l'un des facteurs de la régression constante du nombre des cheptels en France et en Europe au cours
de ces 20 dernières années.
Aujourd’hui la situation est critique pour nombre d’éleveurs d’ovins allaitants en France. A court
terme, leur maintien passe par un ajustement des aides communautaires (du premier comme du
deuxième pilier de la PAC) aux réalités et contraintes de ce type d’élevage. A moyen et long terme,
la pérennité du secteur nécessite une remise en question en profondeur de l’organisation des
différents opérateurs économiques de la filière ovine tant au plan national que régional. Les
professionnels ont souhaité être appuyés dans cette réflexion par les pouvoirs publics. C’est dans ce
contexte que s’inscrivent les constats et recommandations de cette étude menée entre septembre et
novembre 2008 par une mission du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces
ruraux du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
*****
Bien que la situation de la production ovine française ne constitue pas le coeur de la question posée,
nous avons jugé nécessaire d’en rappeler préalablement les principales caractéristiques et de
souligner que l’un des principaux problèmes que connaît le segment aval de la filière est la
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diminution du volume d’activité, lié à la baisse de la production. Le maintien d’un volume suffisant
de production est une condition nécessaire à la survie des organisations et entreprises qui opèrent
dans ce secteur.
L’organisation de la filière ovine et de son aval a déjà donné lieu dans plusieurs régions à des études
détaillées qui nous ont été d’une grande utilité pour appréhender la diversité des situations locales.
Nous avons considéré qu’il n’était pas dans notre rôle de revenir sur ces études pour formuler des
recommandations sur la nature précise des différents regroupements ou restructurations à effectuer.
Nous n’en avions d’ailleurs ni le temps ni les moyens. Nous nous sommes bornés à énoncer
quelques principes permettant d’éclairer les restructurations nécessaires, étant également entendu
qu’un facteur essentiel de ces opérations résidera dans les questions de personnes et les ressources
humaines disponibles.
Enfin, nous avons également formulé des commentaires et recommandations dans des domaines
techniques quand ceux-ci nous ont paru avoir un effet direct sur l’organisation de la filière.
*****
Compte tenu des délais impartis, notre mission nous a conduits à rencontrer un certain nombre
d'organisations nationales et à effectuer trois déplacements dans les principales zones de production.
La liste de nos interlocuteurs figure en annexe. Nous tenons à leur adresser nos sincères
remerciements pour leur accueil et leur disponibilité en dépit des contraintes d'emploi du temps et
des difficultés de la conjoncture.

6 / 50

Organisation économique de la filière ovine

1 - Situation de l'élevage ovin français
1.1 - Le cheptel
A l’automne 2007, la France comptait 65 436 exploitations ovines dont 59 305 détenant des brebis
allaitantes et 5 052 détenant des brebis laitières, pour un total de 8 284 500 têtes d’ovins. La taille
moyenne des troupeaux allaitants est de 71 brebis, mais on note une moyenne supérieure à 100
brebis dans les 4 grandes régions de production que sont Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Auvergne et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Entre 1979 et 2008, le nombre de cheptels ovins a régressé de 60%, dont 62% pour les cheptels
allaitants contre 31% pour les cheptels laitiers. Pendant la même période, la diminution du nombre
d’animaux a été moins forte. L’évolution divergente des cheptels laitier et allaitant est à rapprocher
des structures différentes de ces deux cheptels, illustrées par le graphique figurant au chapitre 1.4.
Une enquête SCEES de novembre 2006 a mis en évidence une accélération du recul des effectifs.
En effet, alors que le rythme était de moins 1 à moins 1,5% par an depuis une dizaine d’années, le
cheptel de reproductrices a reculé de 2,8% en 2006, touchant cette fois également les cheptels
laitiers (moins 3% pour les allaitants, moins 1,5% pour les laitiers)
Evolution du cheptel reproducteur ovin
% annuel

millions de têtes

1980

1990

2000

9,2

8,5

7,3

6,6

-1 %

6,3

-3 %

dont allaitantes

7,1

5,7

5,0

-1 %

4,7

-4 %

dont laitières

1,4

1,6

1,6

+1 %

1,6

0%

Brebis et agnelles

2005 1990-05

% annuel

2007 2005-07

Production d’animaux finis
Brebis
1000 têtes

Agneaux

1000 téc

1000 têtes

Total

1000 téc

1000 têtes

1000 téc

2002

738,0

19,3

6 247,5

109,9

6 985,6

129,3

2003

792,8

20,7

6 156,6

108,5

6 949,3

129,2

2004

774,1

20,5

5 888,9

104,3

6 663,1

124,8

2005

747,7

19,3

5763,6

101,8

6 511,3

121,0

2006

777,1

20,5

5 664,6

100,8

6 441,6

121,4

2007

731,8

19,4

5 587,4

99,2

6 319,2

118,6

Source : Institut de l’élevage
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Cette évolution défavorable n’est pas propre à la France. Depuis le début des années 1990, le
cheptel de souche irlandais a diminué de près de moitié. Au Royaume-Uni, la diminution est voisine
d’un quart du cheptel.

1.2 - Production nationale et commerce extérieur
La production française de viande ovine a continué à diminuer en 2007, tant en nombre de têtes
abattues (6,3 millions pour 118 500 tonnes équivalent carcasse -téc-) qu’en tonnage de viande
(moins 2%). Les agneaux, qui représentent plus de 88% des ovins abattus, ont reculé de 1,4% en
nombre et 1,6% en volume. Leur poids de carcasse moyen s’est maintenu à 17,8kg.
Commerce extérieur
Chiffres 2005

Animaux vivants (têtes)

Viandes (tonnes)

Total (téc)

Exportations

829 000

7 200

15 300

Importations

423 000

131 500

135 900

Solde

406 000

124 300

120 600

Source : SCEES

En 2007, la France a produit 12% de l’offre de viande ovine de l’Union européenne à 27, ce qui la
classe au 3éme rang, derrière le Royaume-Uni (31%) et l’Espagne (22%). Elle dépend des
approvisionnements extérieurs puisqu’elle ne produit que 44% de ce qu’elle consomme. En 2007, le
Royaume-Uni et l’Irlande ont fourni l’équivalent de 31% de la consommation intérieure française et
la Nouvelle-Zélande 14%. Après un ralentissement significatif en 2006 (épisode de fièvre aphteuse
au Royaume-Uni), le commerce extérieur d’ovins vivants français a retrouvé son dynamisme en
2007, tant à l’import qu’à l’export. Après une chute de 11% en 2006, les importations ont progressé
de 17% en nombre de têtes (450 000) et en volume (4 800 téc). Quant aux exportations d’ovins
français vivants, elles ont progressé de 4% pour atteindre 768 000 têtes, soit environ 7 000 téc
(envois principalement vers l’Italie représentant 38% des exportations françaises d’ovins en vifs, et
recul des envois vers l’Espagne de 4%).
Avec une consommation de 250 000 tonnes, la France est le deuxième marché de l'Union
Européenne, après le Royaume Uni.
Bilan français en viande ovine (1 000 téc)
2000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Abattages

133

135

128

130

125

121

121

119

Import viandes

174

124

143

138

139

141

142

133

Export viandes

9

9

7

10

9

8

9

8

Consommation

298

250

264

258

255

254

254

244

Conso. / habitant (kg)

5,1

4,2

4,4

4,3

4,2

4,2

4,2

4,0

Source : Institut de l’élevage
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1.3 - Localisation du cheptel
La production d’ovins en France est concentrée sur quelques grandes régions de production : MidiPyrénées détient 25% des effectifs nationaux, Aquitaine et PACA 10% chacune, Poitou-Charentes
9%, Auvergne et Limousin 7% chacun.
Comme le montre la carte en annexe 4, le cheptel ovin est réparti de façon très inégale sur le
territoire, avec une concentration plus marquée dans les zones défavorisées. L’annexe 5 montre les
grands bassins de production définis par l’Institut de l’élevage, auxquels on se référera dans la suite
de la présente étude*.
Cette concentration est particulièrement marquée pour l’élevage laitier, limité pour l’essentiel à
deux bassins : les Pyrénées Atlantiques et le rayon de Roquefort (Aveyron avec débordements sur la
Tarn et la Lozère).
L’élevage viande se retrouve principalement dans le Centre-Ouest, la région PACA, l’Auvergne et
le Quercy.
Evolution 2000-2007 du nombre de brebis déclarées par bassin

CENTRE-OUEST
CORSE
NORD
PAYS BASQUE
QUERCY
ROQUEFORT
SUD-EST
SUD-OUEST

2000
1 375 067
99 740
1 116 272
528 776
266 145
1 221 033
1 611 921
476 546
6 695 500

2007
1 128 579
92 781
1 088 827
528 037
250 290
1 132 494
1 447 735
424 870
6 093 613

2000 à 2007
-246 500
-7 000
-27 400
-700
-15 900
-88 500
-164 200
-51 700
-601 900

-18%
-7%
-2%
0%
-6%
-7%
-10%
-11%
-9%

Source : Office de l’élevage

1.4 - Structure du cheptel
La diminution significative du nombre de cheptels ovins est aussi liée à l’âge moyen élevé des
éleveurs d’ovins. Plus de 58% des éleveurs français ont plus de 50 ans. Compte tenu du peu
d’attractivité économique de cet élevage, la plupart des éleveurs ne sont pas remplacés lors de leur
départ à la retraite.
Le graphique ci-dessous montre que la grande majorité des élevages détenant des ovins allaitants
sont de petite, voire de très petite taille. Il est vraisemblable que la majorité d'entre eux disparaîtra à
terme.
* NB : Dans la terminologie de l’Institut de l’élevage, le « grand bassin » Sud-Ouest intègre 4 « bassins » distincts
(Pays basque, Roquefort, Quercy, Sud-Ouest)
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Taille des exploitations ovines en France
source P BC 2007
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1.5 - Revenu des éleveurs d’ovins
La rémunération du travail des éleveurs d'ovins ramenée à l'unité de travail est la plus basse dans le
monde agricole (10 000 euros/unité de travail) et ce revenu est en baisse (moins 28% depuis 1980).
Il s’est encore dégradé ces derniers mois du fait de l’augmentation du coût des aliments pour bétail
(flambée des prix des céréales en 2007 et 2008), de la hausse des prix du pétrole et des problèmes
sanitaires (FCO) entraînant une baisse de productivité ainsi qu’un différentiel accru entre les coûts
de production (l’estimation de la hausse du prix de revient depuis 2006 varie de 1 à 1,5 €/kg
carcasse selon les interlocuteurs) et les prix obtenus par les éleveurs. A noter cependant des écarts
importants entre régions : le revenu varie de moins de 12 000 euros pour les zones herbagères
centrale et de l’Est à plus de 20 000 euros pour les zones pastorales des Causses et du Sud-Est. Ces
différences soulignent ainsi les fortes différences dans les contribution de la PAC (poids des aides
plus élevé pour les zones montagnardes et pastorales que pour les zones herbagères).
Certains interlocuteurs ont également signalé un relâchement dans le progrès technique qui est
fondamental pour assurer une bonne productivité, alors que celle-ci constitue le premier critère de
revenu de l’élevage ovin.

1.6 - Les problèmes sanitaires
Sur le plan sanitaire, il a été porté à l'attention des auditeurs certaines difficultés d'organisation
générale liées à la nature relativement individualiste des éleveurs de moutons en comparaison
d'autres filières animales. Ces difficultés constituent une faiblesse au regard de la maîtrise des
risques sanitaires, notamment en cas de crise sanitaire majeure. A cet égard, la mise en oeuvre de
l'identification électronique en 2010 permettra de doter la filière d'un outil performant visant à une
meilleure gestion des risques sanitaires en terme d'épizootie comme en terme de risque alimentaire.

10 / 50

Organisation économique de la filière ovine
Il convient de souligner l'impact financier non négligeable pour la filière de 2 maladies faisant
l'objet de mesures sanitaires particulières :
➢

la tremblante classique ovine qui appartient aux encéphalopathies spongiformes
transmissibles (EST). Parallèlement aux dispositions de police sanitaire, un plan national
d'amélioration génétique des troupeaux ovins pour la résistance à la tremblante a été mis en
place (cofinancé à ce jour par l'Etat et l'Union Européenne). Ce plan s'inscrit dans une
logique d'éradication de la tremblante classique du cheptel ovin français par l'utilisation de
la génétique. La question de la prise en charge financière par les pouvoirs publics de la suite
de ce plan au delà de 2009 reste posée ;

➢

la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) : cette maladie animale sévit en Europe depuis plusieurs
années et en France continentale depuis 2007. Outre le coût de la vaccination, la fertilité des
béliers a été mise à mal et nombre d’avortements ont été enregistrés. Il faut donc s’attendre à
une diminution significative de la production d’agneaux dans les mois à venir. Il est difficile
de chiffrer à ce jour la perte que cette maladie va engendrer pour la saison d’agnelage 2009,
mais certains interlocuteurs ont fait état pour les cheptels les plus touchés d'un déficit de
naissances pouvant atteindre 30%.

1.7 - Conséquences de la réforme des aides
Le déclin récent de l’élevage ovin tient d’abord à des causes économiques et sanitaires. Il est aussi
lié aux décisions prises dans le cadre de l’évolution de la Politique Agricole Commune. Le
découplage des aides a incité des éleveurs à se tourner vers des productions moins exigeantes ou
donnant lieu à un montant de primes plus important à l’UGB. Ce phénomène a été plus marqué
dans les Iles britanniques qui ont opté pour un découplage total des aides, à la différence du
découplage partiel utilisé en France.
Primes : comparaison Bovins / Ovins en 2005
Primes secteur bovin
PMTVA
1 081 241 021 €
PSBM
440 257 687 €
PAB
394 983 408 €

3 868 952 anx
1 956 028 anx
5 129 245 anx

279 € / animal
225 € / animal
77 € / animal

279 € / UGB
225 €/ UGB
77 € / UGB

annuelle
une fois
une fois

Primes secteur ovin
PBC

6 538 071 anx

26 € / animal

174 € / UGB

annuelle

170 521 637 €

Source : Office de l’élevage

Dans l’avenir, cette évolution risque d’être aggravée par la modification proposée des zones
défavorisées.
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2 - Constat
Les auditeurs ont constaté de façon récurrente un manque de cohérence entre les données chiffrées
disponibles auprès des différentes sources, même si les tendances sont les mêmes.

2.1 - Zonage
Il a été déjà fait référence au zonage de la production ovine française établi par l’Institut de
l’élevage et illustré en annexe 5. Ce zonage sert de support à la plupart des réflexions de la
profession. Sa pertinence n'est pas discutable, même si un niveau de regroupement plus synthétique
(en quatre grands bassins) peut utilement lui être adjoint. Sur ces bases, la mission est en mesure de
formuler les observations suivantes.
2.1.1 - Grand bassin Sud-Ouest
Il s’agit de la zone la plus disparate, divisée en plusieurs sous-ensembles répondant à des logiques
de production et des niveaux d’organisation différents :
• Le Pays basque, spécialisé en production laitière, avec vente d’agneaux jeunes en Espagne :
• Le rayon de Roquefort, qui déborde sur les départements limitrophes de l’Aveyron, avec
utilisation de la race Lacaune, pour le lait comme pour la viande, et recours à
l’engraissement spécialisé ; la production y apparaît mieux organisée qu’ailleurs, avec des
OP plus importantes et une structure interprofessionnelle active. L’abattage y compte
encore quelques outils dépassés sur le plan sanitaire et dont la disparition devrait permettre
une meilleure organisation. La complémentarité lait/viande est la principale caractéristique
de cette zone et semble porter des effets positifs tant au niveau de la génétique que des
abattoirs, des OP, des centres d’insémination... Elle fait progresser l’ensemble des
partenaires, même si les problèmes structurels restent présents. Mais cet équilibre lait /
viande est une spécificité de l’Aveyron et ne concerne pas les autres départements de la
région Midi-Pyrénées ;
• Le Quercy, avec une organisation technique spécifique, adaptée aux conditions de l’élevage
sur le Causse, structurée autour d’un abattoir spécialisé ;
• Dans le reste de la région Midi-Pyrénées (le « bassin Sud-Ouest » dans la terminologie de
l’Institut de l’élevage), l’élevage ovin semble plus problématique, aussi bien dans la vallée
de la Garonne face à d’autres productions plus rentables, que dans le centre et l’est de la
chaîne pyrénéenne où l’élevage ovin est trop dispersé pour permettre une organisation
efficace -d’autant que les OP basées dans des zones plus favorables semblent peu désireuses
de s’y investir- et la présence des outils d’aval ; le maintien de la production ovine,
nécessaire pour l’entretien du milieu, y semble passer d’abord par des mesures relevant du
2ème pilier de la PAC. C’est dans cette zone que la taille moyenne des OP est la plus faible.
12 / 50

Organisation économique de la filière ovine
2.1.2 - Grand bassin Sud-Est
Cette zone est favorisée par la présence d’une forte consommation locale. On peut y distinguer deux
sous ensembles :
• La région PACA, organisée autour du pôle de Sisteron ;
• Une zone couvrant la région Rhône-Alpes, la bordure est de l’Auvergne et remontant sur la
Bourgogne, organisée autour du pôle de Grillon, bien que ce dernier soit excentré par
rapport à sa zone d’approvisionnement.
La présence de ces deux pôles commerciaux ne s’est pas encore traduite par une restructuration des
OP dont la taille moyenne est sensiblement inférieure à la moyenne nationale.
La région sud-est comprend également deux cas particuliers :
• La bordure méditerranéenne, notamment dans les Alpes-Maritimes et le Var, avec une
absence de la production organisée, s’accompagnant de ventes directes et de l’existence de
circuits « parallèles » ;
• La Crau avec une système de production pastoral spécifique et de très grands troupeaux.
2.1.3 - Centre-Ouest
Bien que les professionnels locaux insistent sur les différences existant entre Limousin et PoitouCharentes, ainsi que sur les spécificités de certains de leurs sous-ensembles, on peut estimer que
cette zone est plus homogène que les autres grandes régions. La consommation locale est faible, ce
qui incite à se tourner vers les débouchés extérieurs, notamment la région parisienne ; le modèle
dominant est la production d’un agneau de bergerie « conformé ». Les OP sont nombreuses et de
petite taille ; si elles coopèrent fréquemment entre elles, elles semblent reculer devant la perspective
d’un regroupement. Il y existe un nombre important d’abattoirs de taille moyenne, sinon spécialisés,
du moins consacrant une part notable de leur activité aux ovins, qui représentent manifestement une
surcapacité d’abattage.
2.1.4 - Autres régions (partie nord de l'Hexagone ou « Grand bassin Nord »)
La nord de la Loire est caractérisé par une production dispersée, souvent orientée vers des circuits
locaux grâce au maintien de chaînes ovines dans des petits abattoirs. Il faut noter que :
• les OP et les abattoirs du Centre Ouest d’une part, du Sud-Est d’autre part, tendent à
collecter des ovins dans cette région pour assurer un complément d’approvisionnement à
leurs outils ;
• des pôles d’organisation existent autour des chaînes ovines de grands abattoirs
multiviandes, par exemple SVA dans l’Ouest.
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*****
On signalera que, si ces zones de production constituent le cadre pour une restructuration de la
filière, leurs limites débordent largement les régions administratives.

2.2 - Marché
Le caractère approximatif des éléments disponibles sur la consommation doit être souligné:
• Son volume global est un solde de la production nationale, obtenue en appliquant un
correctif arbitraire (20%) aux abattages contrôlés (compte tenu des incertitudes sur le
volume exact des abattages non-contrôlés), et des échanges extérieurs ;
• Les panels de consommation ne semblent pas prendre en compte les circuits de distribution
de la viande hallal, alors que ceux-ci concernent des catégories de population dont la
consommation de viande ovine est sensiblement supérieure à la moyenne. A dire d’expert,
la boucherie hallal pourrait représenter jusqu’à 20 % des ventes dans les zones urbanisées,
notamment en Ile-de-France et en PACA, ce qui devrait conduire à réviser à la hausse le
chiffre de la boucherie de détail.
2.2.1 - Les consommateurs de viande ovine
De 2003 à 2007, le nombre d’acheteurs de viande d’agneau a baissé de 4%. Le nombre d’actes
d’achat a diminué de 15,5% par an pendant la même période. La consommation moyenne a chuté
depuis 2000 de 5,1 kg à 4 kg par habitant et par an. Si le prix est un facteur important pour
expliquer cette baisse, il n’explique pas tout. Le goût et les considérations diététiques ne sont pas
non plus en cause. Le principal responsable de cette baisse de consommation est le manque de
praticité lié à la viande d’agneau. L’agneau est enfermé dans l'image d'un produit festif et
nécessitant des préparations longues, alors que le consommateur moderne veut des produits
pratiques et des produits transformés prêts à l’emploi. Les nouvelles présentations faciles à mettre
en oeuvre et les produits élaborés ou semi-élaborés, qui se sont multipliés pour les autres viandes,
n’ont quasiment pas fait leur apparition dans le rayon viande ovine.
On considère généralement (sous réserve de la remarque ci-dessus relative à la fiabilité des panels
de consommateurs) que la viande ovine est en général achetée par des consommateurs âgés, à
pouvoir d’achat élevé. D'après les études de consommation, les deux tiers des achats de viande
d’agneau sont réalisés par des consommateurs dont l’âge est supérieur à 50 ans. 75% des achats se
font le week end. Cela est dû principalement au fait que la viande d’agneau est un produit cher,
présenté de façon traditionnelle (gigot ou côtelettes), peu adapté aux modes de consommations
actuels ou à la réduction du nombre d'individus par foyer. Malgré une image très positive (tradition
culinaire, écologique), la viande d'agneau est trop typée pour certaines catégories de
consommateurs.
Les GMS assurent être surtout attentives à 2 paramètres : la couleur de la viande et le niveau de
gras. Par contre, elles ne recherchent pas un niveau de conformation élevé, qui n'est pas perceptible
sur les découpes et qui conduit souvent à des morceaux de taille incompatible avec leur présentation
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en barquettes. Les GMS ne recherchent donc pas les agneaux lourds et bien conformés (« de
conformation bouchère ») comme la boucherie traditionnelle.
Cette évolution de la demande devrait influer sur les orientations de l’élevage. Il existe en effet un
lien fort entre l’âge à l’abattage, le type génétique et ces différents paramètres. Plus l’âge de
l’agneau est avancé, moins il correspond aux attentes actuelles. Ainsi, un agneau de moins de 120
jours fini en bergerie sera plus recherché qu’un agneau gris de 10 mois nourri à l’herbe.
Enfin, le consommateur a tendance à confondre les différents types de viande ovine. Un effort de
clarification de la segmentation du marché au regard des différents signes de qualité serait salutaire.
Par ailleurs, il faut relever l’avance prise par des pays voisins, notamment le Royaume-Uni, où de
nouvelles préparations, notamment des hachés ou des émincés, ont trouvé leur place dans les
rayons. C’est sur ce modèle que l’interprofession a lancé, en liaison avec ses homologues
britanniques, la campagne de promotion des produits « Agneau Presto » correspondant à des petites
portions rapides à préparer (tranches de gigots, viande hachée, carpaccio, boulettes de viande...).
La mission souligne l’intérêt de cette campagne, qui s’inscrit bien dans une démarche d’innovation
et de créativité et vise à attirer les nouveaux consommateurs indispensables à l’avenir de la filière.
Cette opération marque une nette inflexion par rapport aux opérations précédentes, qui visaient
surtout les consommateurs traditionnels pour les inciter à préférer la viande française aux produits
d’importation.
Il faut toutefois regretter la relative confidentialité de cette campagne, que ce soit dans les médias
ou sur les points de vente. Cela est certes une question de moyens, mais on peut y voir aussi une
certaine incapacité de l’aval de la filière à investir dans de nouveaux produits.
2.2.2 - Les circuits
La commercialisation de la viande ovine se fait principalement selon un schéma de type « circuit
long » via des grossistes à destination de GMS ou de boucheries traditionnelles. 23% de la viande
d’agneau est vendu via des boucheries traditionnelles, 38% via des GMS, 32% via des grossistes /
transformateurs, et 4% en restauration hors domicile collective. La commercialisation en circuit
court (vente directe au consommateur) existe et est encouragée au cas par cas (notamment par les
chambres d’agriculture et certaines collectivités), permettant ainsi à des petits producteurs dans des
zones à faible densité de se maintenir.
La viande ovine est distribuée dans les GMS (55 %), la restauration (30 %), la boucherie de détail
(15 %). Comme pour les autres viandes, les ménages réalisent la plus grande partie de leur achats
dans les GMS.
Répartition des achats des ménages
Hypermarchés
Supermarchés
40,3 %

26,8 %

Boucheries

Hard discount

Autres

20 %

3,9 %

9%

Source : Office de l'élevage
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2.2.3 - Répartition géographique de la consommation
La viande ovine est l’une des viandes dont la consommation est la plus régionalisée. Elle est
consommée en Ile-de-France et dans le sud de la France. Très peu ailleurs, en particulier dans les
régions Est et Centre Est.
Comme pour le veau, les raisons de cette répartition sont d’ordre économique et d’ordre
géographique. Le sud est la zone où les moutons sont traditionnellement produits.
Par ailleurs, en région parisienne, tout comme dans le sud-est, les personnes de religion
musulmane, fortes consommatrices d’ovins, sont relativement plus représentées qu’ailleurs sur le
territoire.
Office de l’élevage : "la consommation des produits laitiers et carnés en 2007"

Indice des achats de viandes ovines par personne selon les régions en 2007
France

100

Nord

90,3

Est

75,6

Région
parisienne

112,5

Ouest

Centreouest

87,1

80,5

Centre-est

75,9

Sud-est

Sud-ouest

162,2

109,8

Source : Office de l'élevage

2.2.4 - Les signes de qualité
La mission doit relever le foisonnement des signes de qualité qui, pour une production nationale de
l’ordre de 100 000 t, sont aussi nombreux que pour d’autres productions avec des volumes dix ou
vingt fois supérieurs. On dénombre en effet :
• 2 Appellations d'Origine Protégée -AOP-, Barèges-Gavarnie et Prés-salés de la baie de
Somme. L’AOP désigne un produit originaire d’une région dont les caractéristiques sont
dues essentiellement à ce milieu géographique (mélange savoir faire et terroir) ;
• 7 Indications Géographiques Protégées -IGP- (Pauillac, Sisteron, Bourbonnais, Limousin,
Poitou-Charentes, Quercy), plus 4 en cours d’instruction. Une IGP désigne un produit
agricole originaire d’une zone géographique et dont la production et la transformation ont
lieu dans l’aire géographique concernée ;
• 16 Labels rouges, plus 2 en cours d’homologation. Un Label rouge atteste qu’un produit
possède un ensemble de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité
supérieure, en particulier au niveau gustatif (cahier des charges) ;
• 16 Certification Conformité Produit -CCP-. La CCP atteste que le produit est conforme à
des règles spécifiques et à des caractéristiques préalablement fixées par un cahier des
charges ;
• Une certification Agriculture Biologique -AB-, fondée sur la non-utilisation de produits
chimiques de synthèse, d’OGM, d’ionisation et au recours au recyclage des matières
organiques, à la rotation des cultures et la lutte biologique ;
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• ... sans oublier un grand nombre de marques commerciales variées. Par exemple, il est
estimé que la marque collective « L’Agneau de nos terroirs », lancée par INTERBEV pour
différencier les produits français, est déclinée localement sous une centaine d’appellations
diverses
Les professionnels justifient cette situation en estimant que la meilleure façon d’inciter la
consommateur français à consommer la production nationale est de jouer sur l’image de proximité,
en multipliant les références à l’origine locale du produit. Cependant, alors que 50% de la
production française est conduite sous signe de qualité, seuls 15% de cette production sont valorisés
sous signe de qualité auprès du consommateur.
Outre cette multiplicité d’appellations et de certifications, les auditeurs ont noté que, sous une
même appellation, les cahiers des charges ne recouvraient pas les mêmes exigences (en matière
d’âge à l’abattage, de poids de carcasse, d’alimentation, de races...), débouchant ainsi sur des
viandes différentes tant au niveau gustatif que dans la conformation, la couleur et le niveau
d’engraissement des agneaux. A titre d’illustration, on trouvera en annexe 6 un récapitulatif des
caractéristiques retenues par les Labels rouges et CCP.
2.2.5 - Périodes de consommation
La demande de viande ovine est traditionnellement plus forte pour certaines périodes de fêtes (Noël,
Pâques). A ces moments, la demande porte notamment sur certaines pièces nobles (gigots) qui
doivent être importés, notamment de Nouvelle-Zélande, vu les volumes recherchés sur une courte
période.
Les fêtes musulmanes donnent lieu également à des pics de consommation.
2.2.6 - Ventes hors-circuits
Il ne faut pas omettre qu’une part non-négligeable de la production est écoulée par d’autres voies.
Ces circuits courts peuvent représenter un intérêt notable pour certains producteurs, mais ils
contribuent à l’imprécision qui altère notre connaissance de la filière :
• les ventes directes qui relèvent le plus souvent de pratiques conformes à la réglementation,
les éleveurs faisant abattre à façon dans des établissements agréés et contrôlés ;
• les abattages clandestins qui échappent à tout contrôle et qui peuvent poser de réels
problèmes en matière sanitaire comme en matière d'ordre public. A ce propos, il faut
déplorer que les facilités légitimement accordées au moment de l'Aïd-el-Kebir soient
utilisées par certains sur des périodes beaucoup plus longues.
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2.3 - Abattage-découpe
La diminution régulière du cheptel a une répercussion directe sur l'équilibre des entreprises d’aval.
Ramené au kg de carcasse, le coût d’abattage des ovins est nettement supérieur à celui des bovins,
ce qui pose problème à la filière, notamment dans les abattoirs multiviandes.
2.3.1 - Les abattoirs
Répartition par taille
Classes d'activité

Privé
Nombre

Public

% tonnage

Nombre

Ensemble

% tonnage

Nombre

% tonnage

> 5 000 téc

1

7%

2

14 %

3

21 %

3 000 téc / 5 000 téc

7

25 %

2

6%

9

32 %

1 000 téc / 3 000 téc

5

10 %

3

5%

8

15 %

500 téc / 1 000 téc

7

5%

9

7%

16

11 %

200 téc / 500 téc

20

7%

18

5%

38

12 %

100 téc / 200 téc

14

2%

20

3%

34

5%

< 100 téc

42

2%

68

2%

110

4%

Total

96

58 %

122

42 %

218

100 %

Source : Office de l'élevage

Ce tableau montre l’émiettement de l’abattage des ovins. L’unité la plus importante abat un tonnage
voisin de 8 000 t, ce qui est très loin des chiffres considérés comme souhaitables pour les autres
espèces.
Répartition régionale
TOTAL

Rayon Roquefort

Quercy

Pays basque

Zone herbagère
Centre Ouest

Volume/abattoir

Grand bassin
Sud Ouest

Volumes Têtes

Grand bassin
Sud Est

Grand Bassin
Nord

Nombre

83

52

31

22

6

2

10

206

1 049 418

1 231 320

386 931

1 280 840

120 280

314 503

771 485

5 154 777

12 644

23 679

12 482

58 220

20 047

157 252

77 149

25 023

Source : Office de l'élevage

Le nombre des outils d'abattage dans certaines zones engendre une surcapacité d’abattage par
rapport à la production. La mise aux normes sanitaires communautaires de la totalité de ces
abattoirs constituerait une charge considérable pour la filière.
Il convient de rapprocher ces chiffres du graphique de l’annexe 7, qui montrent également des
disparités régionales considérables. Dans certains bassins de production, la restructuration est
largement entamée, voire effectuée. Ces écarts régionaux sont également à rapprocher de la densité
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de la production dans les différentes zones. Un production dispersée va de pair avec le maintien
d’outil de faible capacité qui permettent de maintenir un service de proximité.
Spécialisation des abattoirs

Tonnnage ovin

Abattoirs > 500 t viande ovine
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-20%

-1 000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Spécialisation

Source : chiffres de l’Office de l’élevage

Le graphique ci-dessus montre la répartition des abattoirs traitant plus de 500 t en fonction du
volume d’ovins abattu et du pourcentage des viandes ovines dans l’activité de l’abattoir, la surface
des cercles indiquant l’activité globale de l’établissement. On voit qu’il existe 2 catégories
principales : des abattoirs spécialisés (plus de 80 % en ovins) de tailles petite et moyenne ; des
abattoirs mixtes, parfois de grande taille, où les ovins ne représentent qu’une part minoritaire de
l’activité (moins de 25 %).
2.3.2 - Les débouchés de l’abattage-découpe
L’activité de nombreuses entreprises est souvent assimilable à de la cheville traditionnelle, avec
vente à des grossistes, sans efforts d’organisation du marché et/ou de développement de produits
nouveaux.
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Débouchés des entreprises (2006)
Répartition en % d’activité
Bouchers
GMS
RHD
Grossistes/transformation
Ventes UE
Ventes pays tiers

Toutes espèces
7%
29%
9%
33%
16%
5%

Agneau
23%
38%
4%
32%
3%
-

Il faut relever le décalage entre la structure des achats des ménages (§ 2.2.2.), semblable à ce qui est
observé pour les autres viandes, et les débouchés de la production, orientés vers les circuits
traditionnels et « abandonnant » les formes modernes de distribution aux produits importés.
Types de produits vendus (2006)
Carcasses, quartiers, pièces de gros
PAD, pièces de découpe
UVCI, haché, produits élaborés

Toutes espèces
34%
51%
15%

Agneau
88%
8%
4%

Ces chiffres traduisent la sous-industrialisation, voire le « sous-développement » de la filière ovine
et les efforts considérables à accomplir pour maintenir la part de marché de l’agneau vis-à-vis des
autres viandes, sur un marché où la consommation totale de produits carnés stagne, voire régresse.
Pour proposer plus de découpes fines et de produits élaborés aux consommateurs, il est nécessaire
de développer des outils industriels. Le mieux serait d’utiliser les outils existants pour d’autres
productions animales afin de ne pas subir les coûts de la création de nouveaux outils.
Il ne faut pas non plus négliger les questions de ressources humaines et de formation
professionnelle spécifiques au secteur ovin, aussi bien pour la découpe que pour les métiers de la
viande, face aux difficultés de trouver des candidats et aux rémunérations peu attractives.
2.3.3 - Cinquième quartier
Il convient également de rappeler les difficultés liées à la sous-valorisation, voire la nonvalorisation du cinquième quartier, aussi bien pour les abats que pour les peaux et la laine. Il en
résulte un manque à gagner notable pour la filière, et en premier lieu pour le segment de l'abattage.
Ces difficultés proviennent de la raréfaction des débouchés, mais les auditeurs ont été frappés de
l'écart de prix considérable et difficilement explicable qui existe, par exemple, entre les abats
d'agneau et de veau. Il faut y voir un effet du manque d'organisation et de dynamisme commercial,
lié vraisemblablement à la petite taille des établissements.
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2.4 - Organisations de producteurs
La note figurant en annexe 8 souligne les insuffisances de la réglementation, nationale comme
communautaire, pour inciter à une réelle organisation de la production
On dénombre en 2007 56 OPC et 13 OPNC.
Répartition des OP par grands bassins
TOTAL

Rayon Roquefort

Ovins commercialisés/OP

Quercy

Ovins commercialisés

Pays basque

Brebis/OP

Zone herbagère
Centre Ouest

Brebis

Grand bassin
Sud Ouest

Eleveurs

Grand bassin
Sud Est

Grand Bassin
Nord

Nombre d'OP

18

14

8

15

4

3

7

69

2 174

2 451

917

3 193

1 216

609

2 667

13 227

433 861

673 390

179 124

794 371

284 419

195 276

786 359

3 346 800

24 103

48 099

22 391

52 958

71 105

65 092

112 337

48 504

503 000

342 600

123 500

690 000

285 000

213 000

937 000

3 094 100

27 944

24 471

15 438

46 000

71 250

71 000

133 857

44 842

Source : Office de l’élevage

Là aussi, on relève des différences régionales considérables, les zones à forte densité possédant les
OP les plus importantes, comme elles détenaient des outils mieux structurés.
Les ovins sont commercialisés par 3 canaux principaux : les organisations de producteurs (environ
3 100 000 animaux) ; les négociants (environ 3 050 000), les marchés en vif (environ 450 000)...
auxquels il faut ajouter les ventes directes, plus ou moins contrôlées, estimées à 1 000 000
d’animaux.
Evolution des OPC
Nombre d’OPC en activité
Nombre d’adhérents
Nombre de brebis détenues
Ovins de boucherie commercialisés
Abattage agneaux français
Agneaux français produits

1995

2000

2005

83
14 370
3 026 290
3 058 095
48%
50%

79
13547
2 988 967
3 181 725
53%
52%

61
12 898
3 109 183
2 906 250
56%
53%

Source : Coop de France

Ces chiffres montrent que le nombre d’OP n’a pas vraiment régressé en 10 ans (et que leur taille
moyenne a peu progressé), malgré une diminution du nombre des exploitations possédant des brebis
allaitantes de 62% et une diminution des effectifs d’ovins allaitants de 18%. Aujourd’hui une OP
n’est pas viable en dessous de 30 000 à 40 000 brebis. Demain, aux dires des professionnels, une
OP de 70 000 brebis ne survivra pas.
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La plupart de ces OP jouent un rôle non-négligeable d’appui technique auprès de leurs adhérents.
En ce qui concerne leur rôle économique, leur action est plus difficile à apprécier. Même si les OP
commerciales assurent effectivement la vente de la production de leurs adhérents, leur apport se
limite souvent à la négociation des prix avec les clients, abattoirs, voire négociants, sans vraiment
peser sur le marché et ses orientations, ne serait-ce qu’en raison de leur faible taille.

2.5 - Modèle de production
Pour répondre à la demande du consommateur français, la grande distribution a besoin entre
novembre et avril d’importer des agneaux des Iles britanniques. Les importations de gigots de
Nouvelle-Zélande permettent de couvrir les besoins de surconsommation à Noël et à Pâques.
Depuis la mise en place de l’Organisation Commune de Marché -OCM-, les producteurs français se
sont efforcés de produire un agneau de qualité destiné à se différencier du « tout venant » importé
des autres pays de l’UE et, a fortiori, des pays tiers. Ils se sont donc orientés préférentiellement vers
un modèle d’agneau (4 mois, moins de 20 kg de carcasse) produit avec des compléments
alimentaires et disponible de la façon la plus régulière possible tout au long de l’année.
Dans le même temps, certaines zones, notamment le Centre-Ouest restaient attachées à un modèle
d’agneau « conformé », issu de races bouchères spécialisées, correspondant à la demande
traditionnelle de la boucherie de détail.
Chaque région et structure de production a cherché à reproduire ce modèle, en dépit de
conséquences défavorables pour la rentabilité de la production, notamment :
• Les coûts de production de l’agneau de bergerie sont élevés ; par kg de viande d’agneau,
l’éleveur français consomme deux fois plus d’aliments concentrés que son homologue du
Royaume-Uni, ce qui est particulièrement sensible dans les périodes d’aliments chers ;
• Le désaisonnement des agnelages a un effet défavorable sur la prolificité, en particulier
pour les races bouchères. C’est une pratique coûteuse (mise en place d’éponges) et
chronophage pour l’éleveur. Sa rentabilité financière reste donc à démontrer.
Il existe (à dire d’expert) un décalage entre les OP qui axent leur action sur la valorisation
commerciale du produit et les éleveurs qui axent la leur sur la productivité. Il a été demandé aux
éleveurs d’approvisionner la filière toute l’année sans tenir compte du coût de ce désaisonnement.
Aujourd’hui, une réflexion est amorcée sur la complémentarité des bassins de production pour
répondre à la demande de la distribution, ainsi qu’au sein même d’un même bassin de production
(l’élevage ovins/cultures permet une production hors saison, alors que ovins/bovins est plutôt
orienté vers une production en saison).
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Variations saisonnières des livraisons des OP
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Comme le montre ce graphique, la production nationale est sensiblement mieux répartie tout au
long de l’année que les productions de différentes zones. Il serait donc envisageable de jouer sur la
complémentarité des différentes zones de production pour alimenter le marché, mais cela
supposerait une restructuration profonde de l’organisation de la production.
Le modèle fondé sur l’autonomie des petites régions de production a également conduit à privilégier
le modèle naisseur / engraisseur, en dehors des zones laitières. Les professionnels justifient cela en
indiquant que l’engraissement est le moment où se réalise l’essentiel de la valeur ajoutée, alors qu’il
constitue la partie la moins délicate du cycle de production.

2.6 - Organisation des exploitations
L’ensemble des acteurs de la filière rencontrés au cours de cette étude considèrent que
l’augmentation du revenu des éleveurs ne pourra se faire sans une maîtrise rigoureuse des charges
d’exploitation et d’élevage qui ont explosé ces dernières années (alimentation, transport, frais
vétérinaires…). Cette maîtrise des charges qui pèsent lourdement sur les éleveurs français dépend
de la prise en compte de nombreux éléments dans la conduite de l’élevage.
Les visites sur le terrain ont permis de constater qu’il y a une marge importante d’amélioration en
ce qui concerne la prolificité des brebis. Selon les régions visitées, le taux de prolificité atteint
parfois difficilement 1 alors qu’il dépasse 2 chez les éleveurs les plus performants. Outre la
technicité, cette prolificité peut être améliorée notamment par l’utilisation d’une génétique plus
tournée vers les critères de comportement maternel et de facilité d’agnelage. La question du retour à
des races rustiques plus prolifiques que les races bouchères est posée.
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Si la prolificité est un facteur important de performance, l’amélioration de la productivité ne passe
pas obligatoirement par son augmentation, mais bien souvent par une technicité accrue à tous les
niveaux de l’élevage. L’objectif d’un nombre suffisant d’agneaux produits par UTA afin de vivre de
la production ovine ne peut pas être atteint sans modifier certaines pratiques, notamment celles liées
aux modes d’alimentation des animaux (mécanisation, adéquation de la ration alimentaire des
brebis en saison de monte et en gestation, production autonome d’ensilage de mais, avoine, luzerne,
triticale, ray gras…).
Il est regrettable à cet égard que les actions de recherche-développement menées sur l’alimentation
fourragère, notamment dans les chambres d’agriculture, aient été quelque peu délaissées au profit
des systèmes fondés sur les concentrés. La forte dépendance de l’alimentation ovine aux concentrés
est un lourd handicap de la productivité des élevages ovins. En outre, une amélioration de
l’ergonomie des bâtiments permettant une bonne contention, une manipulation et une surveillance
aisée des agnelles, brebis et agneaux au moment de la mise bas s’avère indispensable.
Enfin, dernier facteur à considérer, la dispersion fréquente des pâturages et des terres agricoles des
éleveurs d’ovins augmente le coût du travail de l’éleveur et diminue sensiblement sa rentabilité,
donc son revenu. Un travail de réflexion devrait être entrepris avec les collectivités et les
organisations professionnelles là où cette dispersion des terres est notable pour organiser des
échanges amiables afin d’optimiser l’accessibilité aux terres.
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3 - Propositions
3.1 - Connaissance du secteur
Sur plusieurs sujets, la mission a relevé le caractère insuffisant des données disponibles, que ce soit
sur les chiffres exacts de la production, sur les circuits de distribution ou sur les attentes de la
consommation.
Il est donc souhaitable de veiller à améliorer la qualité des informations disponibles, de façon à
disposer des moyens d’un pilotage efficace.

3.2 - Orientation de la production
3.2.1 - Modèles de production
Il est souhaitable d’expérimenter et de développer, à côté du modèle dominant, d’autres modèles de
production visant à réduire les coûts de production et à mieux s’adapter aux demandes du marché.
On peut notamment citer :
• une distribution de la production entre régions pour répartir les sorties le long de l’année en
permettant à chaque zone d’exploiter le créneau correspondant le mieux à ses
caractéristiques naturelles et climatiques ;
• l’organisation collective d’ateliers d’engraissement permettant :
– de rationaliser les coûts de collecte et de transport, notamment dans les zones de
montagne et/ou à faible densité,
– de faciliter l’allotement et le tri en fonction des demandes du marché,
– ... tout en veillant à ce que la valeur ajoutée ne soit pas confisquée par l’engraisseur ;
• la diffusion de modèles fondés sur l’emploi de races plus prolifiques et mieux adaptées au
désaisonnement, même au prix d’une légère perte en conformation.
Les auditeurs ont porté une attention particulière à la différenciation des fonctions de naisseur et
d’engraisseur, dont il n’existe qu’un exemple (Roquefort) dans le contexte particulier d’un système
laitier. La mise en place de stations d’engraissement collectif situées près des outils d’abattage,
notamment en zone de montagne où le ramassage des agneaux finis est difficile et coûteux, de
même que l’approvisionnement des élevages en aliments concentrés, semble présenter de nombreux
avantages tant pratiques que financiers. Les avis recueillis au cours des entretiens sont partagés
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quant à l’intérêt et l’acceptation de cette approche qui dénature selon certains le cœur du métier
d’éleveur. Les auditeurs persistent à penser que ce modèle devrait être sérieusement étudié dans les
zones de montagnes, sous la condition que les centres d’engraissement agissent sous la
responsabilité des coopératives et que le naisseur retire une partie du bénéfice de l’engraissement.
Cela nécessite une transparence totale sur le prix des agneaux payés au sevrage et à la finition.
*****
Ces approches collectives impliquent :
• Une restructuration profonde des organisations de producteurs, car de tels schémas
collectifs à grande échelle ne sont pas compatibles avec la multiplicité de petites OP
existant actuellement ;
• Un renforcement des actions de formation et de développement. La mission ne sous-estime
pas le travail d’appui technique accompli par la grande majorité des OP, mais
l’expérimentation et le développement de nouveaux systèmes demandent des moyens plus
conséquents qui ne pourront être atteints que dans le cadre d’organisations de plus grande
taille.
3.2.2 - Développement et appui technique
Il a été signalé à la mission que l’appui technique dispensé par les techniciens des OP prenait en
général la forme de conseils individuels aux éleveurs. Certains interlocuteurs ont même parlé d’une
approche « clientéliste » de l’appui technique...
Pour accroître l’efficacité de ces actions et répondre à ces critiques, il est souhaitable de s’orienter
vers une forme plus collective de la formation des éleveurs dans le cadre de groupes de
développement ad-hoc. Il s’avérerait plus efficace de regrouper les éleveurs pour une intervention
d’un technicien au lieu de faire intervenir un technicien dans chaque élevage. Cette approche
présenterait l’avantage supplémentaire de faire se rencontrer les éleveurs qui peuvent ainsi échanger
des informations et comparer leur mode de travail.
3.2.3 - Génétique
L’émiettement de l’élevage ovin français se retrouve dans le domaine de la génétique. En bovins,
les 3 premières races représentent 63% du cheptel. Il faut additionner les 16 premières races pour
arriver au même pourcentage en ovins. Les professionnels justifient cette situation par la nécessité
de s’adapter le mieux possible aux caractéristiques des différentes zones de production.
La dispersion du cheptel entre un grand nombre de races conduit à un éparpillement des efforts de
sélection et d’amélioration des animaux, même si les 56 races ovines élevées en France constituent
une richesse qui doit être préservée.
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La mission émet à ce sujet les suggestions suivantes :
• S’il est important de veiller à la conservation d’un patrimoine génétique diversifié et
représentatif de l’histoire de l’élevage ovin en France, il apparaît plutôt contre-productif de
maintenir ce patrimoine au niveau des élevages commerciaux, au regard de la nécessité de
standardiser de plus en plus le poids et la conformation des carcasses en abattoir. La
conservation du patrimoine génétique doit se faire via des dispositifs de conservatoires
génétiques ad-hoc et par la mise en réseau des centres d’excellence génétique ;
• L’exigence d’une génétique ovine bouchère « conformée » continue à faire partie du cahier
des charges de nombre de signes officiel de qualité, alors que cette conformation ne fait pas
partie des demandes du consommateur et de la distribution. Il serait nécessaire de revoir les
cahiers des charges pour introduire une conformation répondant aux attentes des entreprises
et des consommateurs ;
• Il conviendrait de focaliser les efforts de sélection génétique sur des critères autres que la
conformation bouchère (résistance à la tremblante, comportement maternel, prolificité...).

3.3 - Organisations de producteurs
La part de marché représentée par la production organisée est sensiblement inférieure à ce qu’elle
est dans d’autres filières. Une des raisons paraît être la relative dispersion d’un secteur qui ne
représente que 2 % de la production nationale de produits carnés, ainsi que le particularisme
manifesté par chaque région et chaque structure, qui s’ajoute à l’individualisme des éleveurs.
Comme on l'a vu, le nombre des OP n’a pas diminué significativement alors même que le nombre
des éleveurs et le cheptel se réduisaient. Par ailleurs, il a déjà été signalé que la plupart des OPC
déchargent certes leurs adhérents de la fonction commerciale, mais n’ont pas les moyens ou la
volonté d’aller plus loin vers l’orientation du marché.
La mission estime indispensable un resserrement de l’organisation des producteurs, afin de
constituer des entités représentant un volume d’activité suffisant pour peser sur le marché et
s’investir dans le secteur aval. Une restructuration via un regroupement des OP et de l’aval de la
filière par bassin de production, voire par « grand bassin » s’avère nécessaire pour résorber les
surcapacités et pour une meilleure adéquation entre production et abattage. Cette réorganisation a
déjà commencé dans certains bassins de production.
Outre le gain économique lié à une meilleure rationalisation des ressources humaines et de la
logistique, cette concentration de l’offre aura pour effet d’augmenter la taille des OP et d’accroître
leur impact sur le secteur aval où une implication plus importante des structures d’amont devient
impérative pour inciter à une diversification des débouchés. Les OP doivent avoir une approche
commerciale plus agressive.
De telles restructurations demandent un appui incontestable des pouvoirs publics, et notamment la
réforme des pratiques actuelles sur deux points :
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3.3.1 - Les aides aux OP
Les aides aux OP sont actuellement attribuées de façon large, en vertu du principe défendu par les
organisations professionnelles qu’elles doivent profiter à tous. On peut, par exemple, signaler une
aide « à l’organisation » récemment (septembre 2008) mise en place par l’Office de l’élevage et
pour laquelle la principale condition requise des OP est que leurs adhérents aient mis en place un
calendrier de livraisons. Il est souhaitable de renoncer à de tels saupoudrages et de réserver les aides
aux OP engagées dans des regroupements et mettant en place des actions leur permettant d’agir sur
le marché, notamment en s’investissant dans l’aval.
En outre, il conviendrait d'examiner dans quelle mesure et sous quelles conditions les aides
nationales à caractère général destinées aux éleveurs, qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles,
pourraient être réservées aux adhérents de OP (en premier lieu des OPC) ou à défaut attribuées
selon des modalités préférentielles à cette catégorie d'éleveurs.
3.3.2 - L’agrément des coopératives et des OP
Il faut commencer par signaler une particularité du dispositif administratif qui fait que l’agrément
des coopératives a été transféré au Haut Conseil de la Coopération Agricole, suite à la loi
d’orientation de l’agriculture de 2006, alors que la reconnaissance des OP reste de la responsabilité
des services du MAP. Cette dualité risque d'être source de lenteurs administratives, voire
d’incohérences.
La mission estime que le dispositif actuel de reconnaissance sur des zones définies au niveau du
canton, bien qu’il soit fréquemment contourné, a un effet malthusien de protection de structures
insuffisamment compétitives et n’est plus pertinent au regard des coûts de transport, de ramassage,
et de la nécessité d’aller vers une concentration de l’offre.
Une révision générale des zones de reconnaissance, assortie d’un plan de regroupement des OP,
semble impraticable, du fait de la diversité des situations locales et du temps que prendrait cet
exercice, alors que la conjoncture défavorable demande des réactions rapides. La mission suggère
donc une révision profonde des pratiques actuelles, en élargissant les zones de reconnaissance de
toutes les OP à un ou plusieurs bassins de production ou encore, ce qui semble la formule la
meilleure, aux grands bassins de production auxquels il est fait référence aux points 2.1.1 à 2.1.4. du
présent rapport. La concurrence qui en résulterait devrait constituer un stimulant pour les
restructurations nécessaires.
En outre, la question du maintien, à côté des OPC, du dispositif mitigé que constituent les OPNC,
mérite d'être posée.
*****
L’examen des modalités de regroupement conduit à poser la question de la spécialisation des OP.
Compte tenu de la situation minoritaire de la production ovine dans la plupart des régions, de
nombreuses OP sont des sections spécialisées de coopératives multiviandes ou polyvalentes. Cette
situation présente des avantages (assise financière plus large, répartition des risques, mutualisation
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des fonctions support...), mais aussi des inconvénients (maintien d’activités non-viables par ellesmêmes, opposition au rapprochement avec une structure concurrente sur d’autres produits...).
La mission a eu connaissance d’opérations de mutualisation de moyens entre des OP ovines
rattachées à des structures plus large. Une telle option peut répondre à des situations locales
existantes.

3.4 - Abattage
La situation varie sensiblement selon les bassins de production. Nous avons vu que la
restructuration était quasiment réalisée dans certains bassins de production, avec recentrage sur des
abattoirs-clés répondant aux dernières normes sanitaires. Par contre, des surcapacités existent dans
d’autres régions, notamment le Centre-Ouest, qu’il faudra résorber pour maintenir un niveau
minimum de rentabilité à ce maillon essentiel de la filière.
A ce propos, la mission doit regretter la volonté manifestée par certaines collectivités de maintenir
en activité, voire de rénover des abattoirs dont la fermeture permettrait d’assainir la situation du
secteur. Il est souhaitable que les pouvoirs publics et les professionnels agissent de concert pour
éviter de tels errements contraires à l’intérêt de la filière comme au bon usage des deniers publics.
La filière ovine doit opérer un recentrage des abattages de moutons et d’agneaux sur un nombre
limité d'abattoirs ayant une position géographique stratégique au regard de la production. La
concentration de l’offre permettra de rationaliser l’utilisation des outils d’abattage, de diminuer le
coût des abattages et à la filière d’avoir une meilleure écoute auprès de la grande distribution.
Une réflexion par bassin de production doit être menée rapidement afin de déterminer les abattoirs
clefs dans chacune des zones de production. Cette réflexion doit tenir compte d’une part de la
rentabilité financièrement réelle des outils, et d’autre part de la situation des abattoirs existants au
regard des normes sanitaires communautaires et des travaux de mise aux normes nécessaires pour
maintenir ces outils d’abattage dans le futur. Ceux dont la rentabilité est illusoire, et dont la mise
aux normes sanitaires impossible doivent être d’office écartés du choix à faire. Ces réflexions
doivent également intégrer la connaissance des facteurs humains, tant en ce qui concerne les
rapports entre les structures que la valeur des équipes en place.
Une telle réflexion a déjà été effectuée dans le Centre-Ouest et est entamée ou envisagée dans
d’autres bassins.
Dans ce domaine également, un appui des pouvoirs publics sera nécessaire :
• En mettant fin au saupoudrage des aides et en concentrant les aides publiques résiduelles
sur les entreprises engagées dans des processus de restructuration et de développement des
produits élaborés nécessaires à la relance de la consommation ;
• En appliquant sans faiblesse la réglementation sanitaire vis-à-vis des établissements ne
répondant pas aux normes.
*****
29 / 50

Organisation économique de la filière ovine
Comme pour les OP, il convient de rappeler la problématique de la spécialisation des outils. Des
outils spécialisés ne sont possibles, et n’existent, que dans les principales zones de production.
Même dans ce cas, il s’agit d’établissements de taille réduite, vulnérables aux aléas de la
conjoncture comme à d’éventuelles crises sanitaires. La maintien de chaînes d’abattage ovines dans
des établissements multiviandes est donc une nécessité à laquelle doivent s’attacher les
professionnels et les pouvoirs publics. Il est à peine nécessaire de rappeler les avantages de telles
formules mixtes (répartition des risques et des charges fixes, utilisation optimale du personnel,
mutualisation des équipements de découpe...).
Les établissements de petite capacité méritent aussi une mention particulière. Leur présence est
manifeste dans les zones à faible densité ovine, notamment la moitié septentrionale du territoire.
Les petits abattoirs, ou plus souvent des chaînes ovines de petite capacité dans des abattoirs
municipaux, y présentent un intérêt pour assurer un service de proximité, notamment pour permettre
le fonctionnement de circuits courts nécessaires au maintien d’élevages ovins dans ces zones, sous
réserve que les contrôles mis en oeuvre ne créent pas de distorsion de concurrence avec les quelques
chaînes ovines modernisées de cette partie du territoire. Par contre, la présence de telles chaînes à
faible capacité ne se justifie pas dans les zones avec une densité de production suffisante, a fortiori
dans celles où existent des surcapacités d’abattage.

3.5 - Découpe, transformation
La concentration des entreprises de découpe doit permettre le développement de la découpe, de
nouvelles présentations et de produits élaborés à proposer aux consommateurs tant dans les linéaires
des GMS que dans les boucheries traditionnelles.
Seule une diversification des produits sera de nature à inciter une nouvelle génération de
consommateurs plus jeunes à manger de l’agneau, et ainsi à assurer le maintien voire
l’accroissement des parts de marché de cette viande.
Les actions d’animation en grande et moyenne surfaces par les éleveurs en liaison avec les
professionnels de la boucherie et de la restauration, visant à faire connaître le savoir faire combiné
des métiers de l’élevage, de la viande et de la restauration, ont fait leurs preuves. On ne peut
qu’encourager les acteurs de la filière ovine à développer ce type d’actions.

3.6 - Valorisation du cinquième quartier
L’interprofession devrait porter une attention particulière à la valorisation du cinquième quartier, y
inclus la laine et la peau d’agneau pour la mégisserie, et prévoir un budget de recherche et de
promotion à cet effet.

3.7 - Signes de qualité
Comme indiqué plus haut, la disparité et la dispersion des signes de qualité de la viande ovine
française ne contribuent pas à l’image du produit auprès du consommateur qui n’est jamais certain
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de retrouver le même goût ou les mêmes critères de qualité qui ont motivé son choix d’un achat
sous Label rouge, CCP ou IGP.
L’argument de l’attrait de la production locale pour le consommateur est une réalité, et peut justifier
l’existence d’indications à caractère géographique. Par contre, la multiplication des appellations
aboutissant à des cahiers des charges hétérogènes pour des produits portant le même nom (ou des
noms différents pour des cahiers des charges quasi semblables) ne peut que perturber le
consommateur et miner sa confiance dans les signes de qualité. En même temps, cette
multiplication de dénominations empêche la concentration de moyens nécessaires à la promotion
sous une étiquette unique des atouts de la production nationale, en premier lieu la sécurité sanitaire
qui résulte d’un dispositif de traçabilité sans équivalent.
La mission suggère donc de procéder à une remise à plat des cahiers des charges, de façon à les
harmoniser en fonction d’un nombre restreint de catégories de qualité qui s’articuleraient autour du
mode d’alimentation des agneaux (agneau de lait, agneau de bergerie, agneau d’herbe...), ces
différentes catégories pouvant être déclinées si nécessaire sous des dénominations rappelant
l’origine locale. Le mode d’alimentation est, en effet, déterminant pour l’âge à l’abattage, la couleur
de la viande et le niveau d’engraissement, et par conséquent sur la qualité gustative de la viande que
le consommateur recherche ou apprécie
Dans le même temps, il conviendrait de promouvoir une marque collective pour la production
nationale, sur laquelle serait concentrés des moyens de promotion suffisants. L’Agneau de nos
Terroirs pourrait jouer ce rôle à condition que l'appellation collective soit mise en avant sur les
emballages plutôt que la marque commerciale qu’elle recouvre, comme c’est généralement le cas à
présent.

3.8 - Organisation administrative
Il a été souligné que les bassins de production, qui sont appelés à fournir le cadre des actions de
restructuration de la filière, ne coïncident pas avec les limites administratives des régions. La
dimension régionale ne peut pas cependant être négligée, ne serait-ce qu’en raison de l’intérêt porté
à cette filière par certaines collectivités.
Il serait donc souhaitable que le MAP désigne pour chaque grand bassin une DRAF pilote chargée
du suivi et de l’animation des actions de restructuration de la filière, et, si nécessaire, affecte auprès
de ces DRAF un spécialiste chargé de suivre ce dossier.
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4 - Conclusion : principales propositions
• Utiliser, dans le cadre d'une démarche organisée en fonction de quatre grands bassins (SudOuest, Sud-Est, Centre-Ouest, Nord), les bassins de production identifiés comme base pour
la restructuration de la filière.
• Améliorer les éléments de connaissance disponibles sur la filière, notamment sur la
structure de la consommation et les attentes des consommateurs.
• Réserver les aides à la production organisée, pour inciter à la restructuration des OP afin
que celles-ci jouent un rôle actif dans l’orientation du marché.
• Veiller à ce que les aides publiques aux IAA et les mesures régaliennes de contrôles
sanitaires concurrent au regroupement des abattoirs en des pôles économiques adaptés à la
capacité des bassins de production.
• Mettre à plat le dispositif des signes de qualité en caractérisant sans ambiguïté les
principales catégories de produit et en mettent en avant des marques collectives servant de
support à des actions de promotion.
• Inciter les entreprises à développer de nouveaux produits et de nouvelles présentations
répondant aux attentes des consommateurs.
• Veiller au maintien de l’activité ovine dans les entreprise multiviandes.
• Étudier et promouvoir des modèles de production permettant une spécialisation des régions
en fonction de leurs caractéristiques naturelles pour alimenter le marché tout au long de
l’année pour aller vers une filière ovine française « économe et autonome ».
• Étudier et promouvoir des modèles de production incluant une phase collective
d’engraissement, notamment pour favoriser l’organisation de la production dans les zones
difficiles.
• Mettre en place un dispositif administratif adapté au suivi de la restructuration de la filière.
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Annexe 2 - Personnes rencontrées
Alazard & Roux (Etablissements)

Olivier ROUX

Alliance Régionale des Coopératives Ovines du M. BEHETY (SOCAHP)
Sud Est -ARCOSGuillaume CHAILLY (Association César)
Charles CHAVAGNAC (SOCAHP)
Gilbert GOLETTO (SOCAHP)
Frédéric GONTIER (Le Mérinos)
Anne-Marie GROS (Agneau des Alpes-du-Sud)
Armel LE HEM (Agneau des Alpes-du-Sud)
Association départementale des Eleveurs des
Deux-Sévres

Xavier BARAT
Franck HERAULT
Patrick SEMILLE

Association Interprofessionnelle de Promotion
des Agneaux de Roquefort

Philippe ALLAYRAC
Michel BERNARD (UNICOR)
Hubert CHARLAS (Bigard SA)
M. DECOUVELLE (APROVIA)
Philippe DESTREL (SAS Destrel)
Stephane GAY (GCO)
André GLANDIERES (FRSEB et
Interprofession Roquefort)
Jean GREFFEUILLE (Grefeuille SA)
Philippe LAMY (GEBRO)
Sophie LUCAS
Jérôme REDOULES
Pierre VARIGAS (Arcadie Sud-ouest)
J-C VIRENQUE (UNICOR)

Association Régionale Ovine du Limousin
A.R.O.L

Jean-Luc PREZEWOZNY

Association Régionale Ovine Poitou Charente

Jean Marie DROCHON

Bigard / Castres

Philippe ALAZARD

CGAAER

Raymond FIGUET

CIIRPO

Eric POTTIER

Coop de France

Emmanuel COSTE
Gwenaele DIANA
François MONGE
Jean-Claude PRIEUR
Morgane QUEMERAIS
Jean-François RIEUPEYROUX

CRIOPYC

Christophe HUAU
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MAP-DGAL

Yves DOUZAL
Stéphanie FLAUTO
Pascale GILLI-DUNOYER
Davy LIGER

MAP-DGPAAT

Monique DEHAUDT
Odile DUPUIS
Eric GIRY

Chambres d'agriculture Limousin

Louis Maris CAILLEAU
Loïc MALLET
Gérard MORATILLE
Danielle SENNEPIN

Chambres d’Agriculture Poitou-Charentes

Guillaume BAHIER
Vincent BELLET
Daniel INGREMEAU
Catherine MICHELUZZI
Olivier PAGNOT

CIV

Louis ORENGA

Confédération Française de la Boucherie
Charcuterie Traiteurs

Cécile MOUSSET
Jean-Louis PAGÈS

DRAF Limousin

Sylvie CHAUVET

DRAF Midi Pyrénées

Aurélie GILLE

DRAF Poitou Charentes

Thierry DUPEUPLE
Martin GUTTON
Dominique PATTIER

DRAF PACA

Claude BALMELLE
Anne BRETON
Jean-Marie SEILLAN

DUFOUR SA

Thierry VIAL

Coordination Rurale

Bernard de GETIL-BAICHIS
Antoine LAPORTE-MANY
Eric QUENARDEL
Henri THIEULIN

FCD

Thierry BROUSSE
Mathieu PECQUEUR

FDO Corrèze

Loïc MALLET
Gérard MORATILLE

FDO Creuse

Danielle SENNEPIN

FDSEA Creuse / FRSEA Limousin

Jean-Paul MERPILLAT

Fédération Ovine du Sud Est

Franck DIENY

FNGDS

Marc-Henri CASSAGNE

FNICGV

Nicolas DOUZIN
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FFCB / SOVILEG

Louis-Marie LEPOUREAU

FNO

Audrey MATHIEU
Serge PREVERAUD

GASCOVAL

José BARBEZAT

GIE Ovin Berry Limousin

Jean BOUIN
Philippe DESCHAMPS
Philippe GOURLAY
Patrice GUILLEBOUD
Patrick VEYRET

GIE Ovin du Limousin

Jean Louis FERRAND
Michel FOURGEAUD
François VANNIER

GIE Ovin Centre Ouest

Patrick SOURY
Jean Louis VOLLIER

Groupe Coopératif Occitan

JP EYCHE
Laurent RAYNAUD
Michel SEON

Institut de l’élevage

Vincent BELLET
Anne MOTTET

LIMOVIN

Jean Marie GROLLEAU
François VANNIER

Jeunes Agriculteurs

Cyril CORNILLE
Nicolas MOUSNIER

Office de l’Elevage

Claire LEGRAIN
Jean-Noël DEPERROT
Laurence FOUQUES
Michel LIEUTERET
Dominique JEAN

OREAM

Kacem BOUSSOUAR
Patrice ROUCOLLE

OVIMPEX

Claude THIEBLEMONT

PROTEIS – Cabinet d’études

Jacques COMBES

SEAS – Abattoir de Sisteron

Jacques PELLIER

SICA de GRILLON

M. BAILLY
Emmanuel COSTE
François MONGE
M. ROUSSET

SOMAFER

Régis FERRAND
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TELDIS/CAVEB

François BONNEAU
Régis FRAUDEAU
Daniel GAILLARD
Christian PERIES
Christian SOULARD

Tech-Ovin

Claude SOUCHAUD

Terres Ovines

André LAFARGE
Miguel LARDIEUX

Nous remercions également pour leurs contributions les conseillers et attachés agricoles en poste en
Espagne, Irlande, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni.
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Annexe 3 - Principaux documents consultés
Quel réseau d'abattoirs pour la région PACA

Cabinet GEM

Janvier 2003

Les filières élevage et viande régionale [PACA] Oréam

Septembre 2004

Etude de restructuration du bassin ovin sud
Région Midi-Pyrénées

Cabinet Protéis +

Octobre 2004

La production d’ovins allaitants : une vraie
chance pour les territoires

Yves SIMON
Député

Janvier 2007

Boeuf, veau, agneau dans la grande distribution Institut de l’élevage

Juin-Juillet 2007

L’agneau d’herbe à la croisée des chemins

Institut de l’élevage

Septembre 2007

Résultats techniques et économiques des
exploitations ovins viande

Institut de l’élevage

Avril 2007

Les systèmes ovins viande en France

Institut de l’élevage

Avril 2008

2007 l'année économique ovine, Perspectives
2008

Institut de l’élevage

Avril 2008

Chiffres clés de la production ovine lait et
viande

Institut de l’élevage

2008

Rapport d’information sur l’avenir de la filière Gérard BAILLY
ovine
François FORTASSIN
Sénateurs

Janvier 2008

Compte rendu d'activité - Assemblée Générale

FNO

Avril 2008

Avenir des secteurs ovins et caprins en Europe

Parlement européen

Mars 2008

Filière ovine du Centre-Ouest

Cabinet Protéis +

Août 2008

État des lieux de la filière ovin viande

Institut de l’élevage

Septembre 2008
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Annexe 5 - Les zones de production définies par l’Institut de l’élevage
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Annexe 6 - Les Signes de qualité – éléments de comparaison
Labels Rouges
N° du
label

Nom du Label

02-95

agneau de
boucherie

03-02

agneau de
boucherie

03-94

agneau de
boucherie

05-85

agneau fermier

07-02

viande d'agneau

09-95

agneau fermier

16-99

agneau de Pauillac

02-00

agneau de
boucherie

Caractéristiques certifiées
1 - Agneau âgé de 170 jours maximum
2 - Agneau élevé avec sa mère pendant 60 jours
minimum et recevant une alimentation
complémentaire
1. Animaux élevés sous la mère (60 jours
minimum) puis fourrages à volonté et
alimentation complémentaire 100% végétale,
minérale vitaminique,
2. Viande sélectionnée en fonction de critères
stricts de qualité :
- Age compris entre 70 et 180 jours
1. nourri au lait maternel par tétée au pis
pendant 60 jours minimum et recevant une
alimentation complémentaire
2. agneau âgé de 180 jours maximum
1. agneau né, élevé sur la même exploitation
2. agneau de race à viande ou issu de
croisement de races à viande
3. agneau élevé avec la mère 60 jours minimum
et dans le respect du cycle prairie-bergerie et
recevant une alimentation complémentaire
1 - Jeune agneau, âgé de moins de 80 jours non sevré
2 - Nourri essentiellement au lait de sa mère
1 - Né, élevé dans la région de Sisteron
2 - Agneau élevé avec la mère pendant 60 jours
minimum et recevant une alimentation
complémentaire
3 - Issu de brebis de races rustiques
méditerranéennes (Mérinos d'Arles, Préalpes
du Sud et Mourérous), conduites en élevages
extensifs pastoraux
4- Agneau de moins de 150 jours
1. Agneau né et élevé dans la zone de
production de l'agneau de Pauillac
2. Agneau élevé sous la mère et nourri
essentiellement du lait de la mère
3. Agneau non sevré, âgé de 75 jours minimum
d'un poids de carcasse compris entre 11 et 15
kg
Du 15 décembre au 15 avril :
1 - Durée d'élevage comprise entre 70 et 120
jours
Du 16 avril au 14 décembre :
1 bis - Durée d'élevage comprise entre 70 et
150 jours
2 - Agneau élevé avec sa mère pendant 60 jours
et recevant une alimentation complémentaire

Nom du groupement

Organisme
certificateur

GIE Agnocéan

ACLAVE

OPALE (Organisme de
production d'Agneaux
Label du Grand Est)

FRANCERT

Association régionale des
éleveurs ovins lait et
viande

QUALISUD

APVC (association pour
la promotion du Charolais AUCERT
et des viandes du Centre)
Association de l'agneau
fermier du Quercy et des
pays d'Oc

QUALISUD

Association César

QUALISUD

Association de l'agneau de
QUALISUD
Pauillac

Ovi Ouest

CERTIS
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17-93

agneau fermier

19-92

agneau de lait

22-94

agneau de
boucherie

31-90

agneau fermier

32-90

agneau fermier

06-03

agneau élevé avec
la mère

03-05

Viande d'agneau

05-07

Agneau laiton

1 - Elevé sous la mère au minimum 60 jours
puis nourri à partir de fourrages et d'aliments
composés
2 - Agneau issu de croisements de races à
viande
3 - Identifié et suivi depuis les élevages
jusqu'au consommateur
1. exclusivement nourri au lait maternel par
tétée au pis
2. âgé de 45 jours maximum
1. animaux nés et élevés dans le même élevage
2. agneau élevé avec sa mère pendant 60 jours
minimum et recevant une alimentation
complémentaire
1. agneau élevé avec sa mère pendant 60 jours
minimum et recevant une alimentation
complémentaire

1 - Agneau nourri au lait de sa mère pendant 60
jours minimum et recevant une alimentation
complémentaire
2 - Alimentation complémentaire constituée de
fourrages et d'aliments composés contenant au
minimum 50% de céréales dont 15% maximum
d'issues
1- Agneau élevé avec la mère pendant au
minimum 60 jours et recevant une alimentation
complémentaire
2- Agneaux issus de races bouchères
3- Agneau identifié des élevages au
consommateur
1- Allaité par sa mère au moins 90 jours (ou
jusqu'à abattage si abattu entre 70 et 89 jours)
et recevant une alimentation complémentaire
2- Abattu entre 70 et 140 jours

GIE ovin du Centre Ouest QUALISUD

Association régionale des
éleveurs ovins lait et
viande

QUALISUD

Syndicat élevage ovin de
Vendée

ACLAVE

ADET (Association pour
la défense de l'élevage
traditionnel en
AUCERT
Bourbonnais des animaux
de boucherie)
Fédération de l'agneau de
QUALISUD
bergerie label

APGROLA

QUALISUD

Association de l'agneau de
CERTIS
Touraine

Association REGAL

QUALISUD
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Roquefort

Quercy

Pays basque

Centre Ouest

Sud Ouest

> 5000 téc
3000 / 5000 téc
1000 / 3000 téc
500 / 1000 téc
200 / 500 téc
100 / 200 téc
< 100 téc

Sud Est

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nord

Nombre d'abattoirs

Annexe 7 - Abattoirs par taille et région
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Annexe 8 - Dispositions réglementaires

Des dispositifs réglementaires qui n’incitent pas suffisamment au renforcement
effectif de l’organisation de la filière…

Au niveau national
Bien que l’élevage ovin soit l’une des rares productions pour lesquelles le Code rural a prévu, en
plus des règles générales qui s’appliquent indifféremment à tous les secteurs, un ensemble de
dispositions spécifiques dans le domaine de l’organisation des producteurs (OP), ces dispositions ne
paraissent susceptibles que d’un impact limité.
Si le décret n° 2006-1715 du 22 décembre 2006, qui a introduit dans le Code1 ces dispositions,
prévoit bien que les OP du secteur ovin doivent répondre à un certain nombre de critères de base
propres à toutes les OP (assurer un encadrement technique de la production, disposer des
instruments permettant la connaissance du cheptel des adhérents, leur diffuser de manière régulière
des informations sur les transactions réalisées), la distinction qu’il opère entre, d’une part, des OP
« dites commerciales » (OPC), qui doivent vendre « en tant que propriétaire » la production de leurs
adhérents, et, d’autre part, des OP « dites non commerciales » (OPNC), au statut nettement plus
souple et qui comportent, pour leurs producteurs membres, un niveau d’obligations sensiblement
moins élevé, ne joue pas en faveur d’un renforcement de l’organisation.
Reproduisant en leur sein la structure du marché, puisqu’elles regroupent à la fois des producteurs
et des négociants, réunis en un « collège d’acheteurs »2, les OP non commerciales ont, sur le plan
commercial, un rôle ambigu. Alors qu’elles ne bénéficient pas du transfert de la propriété de la
production de leurs membres, et qu’en principe elles n’en n’assurent pas la vente3, le Code admet –
en reprenant sur ce point une disposition de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 – qu’elles
puissent assurer la commercialisation, sur la base d’un mandat du producteur (qui est donc censé
garder le dernier mot), mais sans que cette pratique puisse « conduire à un accord collectif sur le
prix » . Appliqué à la lettre, un tel usage paraît difficilement compatible avec les objectifs de
valorisation collective de la production et de régulation des marchés poursuivis au travers de
l’organisation.
Si les producteurs membres d’une OP non commerciale sont, à l’instar de ceux d’une OP
commerciale, en principe tenus, en vertu de la règle de l’apport total, de livrer 75% au moins de leur
production via l’OP, la règle est sensiblement assouplie en leur faveur: en effet, lorsqu’ils sont
engagés dans une filière de production sous signe de la qualité et de l’origine, ils peuvent, sous
certaines conditions, être, pour cette partie de leur production, libérés de leur obligation d’apport.
1
2

Elles constituent les articles D551-14 à D551-29, qui concernent également l’élevage bovin.
Ce qui leur donne un caractère « interprofessionnel » peu compatible avec l’esprit des OP, organismes destinés
avant tout à faire prévaloir les intérêts économiques des producteurs.
3 Celle-ci, même si elle prend place dans un cadre relativement contraint (50% minimum de la production de
l’éleveur livrée à 3 acheteurs principaux membres de l’OP) n’en garde pas moins l’essentiel des caractéristiques
d’une transaction individuelle.
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En revanche, le Code, en prévoyant que les OP commerciales doivent disposer de « capacités
financières [leur permettant] de prendre des participations dans les entreprises d’aval de la filière »,
leur imposerait, si cette clause était réellement appliquée, une contrainte très lourde. Par ailleurs,
l’interdiction faite à un collège acheteur d’une OP non commerciale de comporter parmi ses
membres une OP commerciale, voire « une filiale d’une telle organisation ayant une activité de
collecte », constitue une discrimination dont la justification n'apparaît pas clairement…
Au total, le Code rural non seulement incite peu à l’organisation en matière de production ovine
mais encore, parmi les deux formes possibles d’organisation, semble favoriser celle qui comporte le
minimum de contraintes, tant pour elle-même que pour ses membres.

Au niveau communautaire
L’organisation commune de marché, dans sa formulation traditionnelle, telle que celle-ci figurait
dans le dernier règlement de base4 qui a précédé l’intégration dans l’OCM unique, se bornait à une
évocation très allusive, l’article 2 du règlement mentionnant, parmi les mesures pouvant être prises
« en vue d’encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles visant à faciliter
l’adaptation de l’offre aux exigences du marché », celles « tendant à promouvoir une meilleure
organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation ».
Cette disposition, que l’on trouvait également dans l’OCM viande bovine, et qui ne semble n’avoir
jamais eu de commencement d’application au niveau communautaire, a totalement disparu avec
l’intégration de l’OCM ovine dans l’OCM unique et l’abrogation du règlement de base
correspondant.
On saluera toutefois le progrès que constitue l’introduction dans le texte final du règlement OCM
unique, sur la base d’une initiative française, d’une disposition5 qui autorise les Etats membres à
reconnaître, pour les secteurs de production agricole qui n’en bénéficient pas au plan
communautaire, des organisations de producteurs dans le cadre de leur législation nationale. Si elle
est soumise à la condition du respect de la législation communautaire (et donc, en particulier, du
droit communautaire de la concurrence), cette possibilité présente l’avantage de donner une base
juridique à des constructions nationales au statut jusqu’alors particulièrement fragile – comme
c’était le cas pour les OP du secteur ovin.
Cette première avancée devrait normalement être suivie d’une seconde, la Commission ayant
accepté, pour donner suite au mémorandum déposé par la partie française en janvier 2008, d’insérer
dans le projet de règlement tirant les conclusions du bilan de santé de la PAC, une disposition qui
étend au niveau communautaire pour tous les secteurs de production la possibilité de reconnaître
des OP.
Pour mémoire, on rappellera l'absence de dispositions spécifiquement applicables aux OP françaises
du secteur ovin dans le deuxième pilier de la PAC.
En effet, si les règlements n° 1360/78 du 19 juin 1978 et 925/97 du 20 mai 1997 « concernant les
groupements de producteurs et leurs unions » permettaient aux Etats membres d’accorder des aides
4
5

Règlement n° 2259/2001 du Conseil du 19 décembre 2001.
Article 124 du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 du Conseil. Cet article autorise également la
reconnaissance d’organisations interprofessionnelles de droit national.
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de fonctionnement aux groupements de producteurs, ces aides, limitées à la période de démarrage,
n’ont été autorisées pour le secteur ovin français qu’à partir du règlement de 1997, pour une période
brève qui s’est achevée avec l’entrée en vigueur du règlement « développement rural » de 19996,
celui-ci indiquant dans ses considérants qu’il ne paraissait plus nécessaire d’accorder un tel soutien
« compte tenu de l’existence d’aides aux groupements de producteurs et à leurs unions dans
plusieurs organisations de marché ».
La réintroduction, à l’article 20 du règlement n° 1698/2005, d’une clause d’aide « à la mise en place
de groupements de producteurs », outre qu’elle ne porte à nouveau que sur la période de démarrage,
n’emporte aucune conséquence pour l’élevage ovin français puisque son champ d’application est
limité aux nouveaux Etats membres.
Aucun dispositif communautaire ne permet donc d’accompagner en tant que telles les mesures de
restructuration qui sont indispensables.
6

Règlement n°1257/1999 du 17 mai 1999.
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