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Quelques domaines clefs du projet Ovins 2001
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RESUME - L'opkration intitulk Projet ovin 2001 N, lancke i la demande de la Fagration Nationale Ovine, pour rnieux Cclairer l'avenir proche des systbmes ovins frangais, a mobilisC en 1996-1997 394 kleveurs ovins, lait et viande, considkrks par leurs
pairs cornme << porteurs d'avenir B. Les enqugtes qualitatives assez ouvertes, ont port6 sur les Bvolutions passees et les projets
d'avenir concernant les systkmes pratiquks et leur fonctiomement. Parmi les trks nombreuses domkes disponibles, la contribution retient quatre domaines clefs fortement presents dans les prkoccupations des intkresds. En premier lieu, il s'agit de la forte
restructuration portant sur les surfaces et les effectifs, avec les implications actuelles et futures de ces agrandissements sur le travail. 11 s'agit kgalement de perceptions argumentks concernant la qualit6 des produits mis en marcht, ainsi que la qualit6 de l'environnement, la gestion de I'espace et la vie rurale. Sont enfin retenues les principales opinions formulks face i la politique agricole. Derribre un constat fort de restructuration rapide 2i poursuivre, et de nouveaux enjeux, se dessinent aussi de nouvelles
exigences de mode d'organisation collective.
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"Ovine project 2001" : Key fields of the project and proposals
of the farmers with good prospects
J.L. ROUQVEnE ( I ) , J. CAIUETTE ( I ) , G. CAZALOT (21, F. LEGER (2), G. SERVIERE (2), E. TCHAKERIAN(2)
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SUMMARY - the operation called "Ovine project 2001" has been launched at national Ovine federation's request. The purpose
was to throw light on the near future of french sheep farming systems (both dairy and meat production). From 1996 to 1997, interviews have been canied out with 394 farmers, whose prospects are considered good by their peers. Those qualitative surveys turned on the passed an foresawn changes in structure and functionning of the farm system. This paper focuses attention on four key
fields, ever-present in the farmers's preoccupations : the increases of farm area and livestock and their consequences on labour
organisation ; the attitudes towards "quality of produces" marketing strategies, natural environment management and rural life,
agricultural policy. As a conclusion, it shows how those restructurings and new economical and social stakes define new requirements of collective organization.

INTRODUCTION
L'optration << Projet ovin 2001 n concernant l'ensemble de la
filikre ovine fran~aise(lait et viande) a ttk engagte, I? la
demande de la Fbdtration Nationale Ovine. Pour les responsables de cette organisation, il s'agissait d'alimenter la
rtflexion autour de quelques dossiers d'importance : celui des
orientations de production ovine souhaitables au niveau franp i s , et celui de 1'Cvolution de la rkforme de la PAC. Pour
mieux 6clairer le futur proche du c6tC de la production, le parti
choisi a donc kt6 de donner la parole 3 des Cleveurs ovins lait
et 1 des kleveurs ovins viande, et ce autour de leurs projets
concrets d'exploitation.
Les apports de la pksente contribution sont volontairement
centrks sur les domaines clefs qui sont considkrks comme
essentiels par les 6leveurs pour les 5 h 10 prochaines aMks.
L'analyse descriptive fine et exhaustive des systhmes ovins
ktudiks, de leurs dimensions, de leurs rksultats techniques et
6conomiques ainsi que celles des pratiques mises en ceuvre et
des Bvolutions les caracGrisant, font dkjii, ou feront l'objet de
publications skpan5es.

LA MI~THODEDE TRAVAILRETENUE
POUR LE PROJET OVIN 2001
a) Les hypoth2ses de de'part :
- Les systkmes d'exploitation avec des ovins sont en France
kminemment divers : rkgions, structures, combinaisons de production...
- Dans chacun des principaux systhmes connus, on peut n h moins estimer qu'il existe des exploitations << porteuses d'avenir D, pour elles-mCmes et pour la filikre...
b) La progression gine'rale :
Essayer d'identifier dans leur diversitk de telles exploitations,
puis comprendre pourquoi et comment elles peuvent &tre
effectivement considkrks comme (< porteuses d'avenir >>.
- Comment ces Cleveurs sont-ils arrives 3 leur situation
actuelle ?
- Comment envisagent-ils concrktement le futur de leurs
exploitations ?
- Quels sont, pour les domaines clefs de l'kvolution 1 leur
sens, leurs atouts et leurs contraintes, au niveau de leurs
propres structures et au niveau de leur enviro~ementproche
ou plus lointain (filihres, vie rurale, politique agricole) ?
c) La mithode mise en ceuvre :
- Dans chacune des diffkrentes rkgions ovines, dkfinition << B
dires d'experts B (responsables professionnels et techniciens)
des principaux types de systkmes ovins 1ktudier.
- Pour chacun de ces types de sysemes, choix par ces d m e s
experts d'exploitations jugks ou rCpu&s <( porteuses d'avenir D.
- Identifits << B dire d'experts >> comme cr porteurs d'avenir B,
ces klevages ne peuvent pas &treconsidkr6s cornme << reprtsentatifs n de l'ensemble des kleveurs ovins. 11s s'inscrivent plut6t
dans la (< g a m e >> haute des diffkrents types de systhmes retenus, en terme de rksultats techniques et konomiques. Le but
Ctait avant tout d'kclairer les objectifs vers lesquels pourraient
tendre demain un nombre important d'Clevages.
- Enquztes qualitatives ouvertes auprks de toutes les exploitations retenues (7 exploitations minimum par type de systkme).
d) L'chantillon e'tudii :
Prise en compte des sp&ificit& rtgionales :
Au niveau national, le temtoire a Ctk dkcoupk en 8 grandes
rkgions, d'klevage auxquelles s'associent des types dominants
de systkmes d'6levage ovin.
Les exploitations concern& :
Au total, 394 exploitations rkparties sur I'ensemble des
8 rkgions ont ktk e n q d t k s durant le second semestre de l'ann6e 1996 (3 16 klevages ovins viande et 78 tlevages ovins lait).

LES ELEMENTS ANALYSES
Quatre grands domaines clef, ont kt6 plus spkcialement retenus
comme fondamentaux par les Cleveurs :
- La forte kvolution des structures d'exploitation (sol, cheptels
et main d'euvre).
- Les attitudes possibles face li la qualite' et aux nouvelles
dimarches commerciales.
- Les questions likes h la place des dlevages ovins duns le
milieu rural (vie rurale, gestion de l'espace, environnement,
etc.).
- Les interrogations sur les questions de politique agricole
(primes...).

L'EVOLUTION DES STRUCTURES ET LA QUESTION DU
TRAVAIL
a) Des e'levages marqub par la restructuration.
Sur dix ou quinze ans, pour une large majorite' des ileveurs
enquJte's, les su#aces ont augmente' de 50 h 100% et les
troupes ovines ont quasiment double'.
Ces augmentations de surface et de troupeau ont btk engagks
partout, autant que cela ktait possible, en fonction de 1; iression fonci6re locale, des disponibilitks en main d'ceuvre et en
capitaux et compte tenu des autres activitks possibles.
Dans les r e o n s de plaine oh les cultures sont dominantes,
les disponibilies fonci&res sont gknkralement ~ O M ~ SMais,
.
dans les systkmes cultures + ovins, les surfaces nouvelles sont
plus souvent consacrkes aux &dales qu'au mouton : I'accroissement des cheptels est donc, en g6n6ral, plus limit6
que celui des SAU.
Dans les zones de petites structures ti forte population agricole (Oust, Pi6monts favorables...), la pression foncikre
demeure forte et les kleveurs ovins viande sont difficilement
capables de concurrencer financikrement les autres productions. En con&quence, I'augmentation des cheptels est plus
rapide que celle des surfaces, ce qui correspond h un mouvement &intensification. I1 s'y rajoute parfois, lorsque la main
d'oeuvre le pennet, le dkveloppement d'ateliers de diversification (hors-sol, agrotourisme...).
Dans les zones herbagikes du Nord du Massif Central et de
l'Est, des disponibilit6s foncikres assez facilement abordables
ont permis un accroissement gkdralisk des surfaces, souvent
dans une optique de conduite plus extensive des prairies.
Dans les zones pastorales du Sud, un mouvement relatif
d'extensification peut kgalement Ctre observb. Le redtploiement sur les parcours a autoris6 des augmentations de
cheptel souvent plus rapides que celles des surfaces cultivable.
Dans les zones de rnontagne et de haute rnontagne, les possibilitks d'augmentation de surface sont beaucoup plus
variables d'une petite rkgion h l'autre ( concurrence avec les
Clevages bovins laitiers par exemple ou avec les for&...). Les
augmentations de cheptel se sont surtout faites lorsque les
troupeaux ovins ont pu avoir accb B des surfaces non
revendiquk par les bovins.
b) Cet accroissement des tailles s'est giniralement accompagni d'une ame'lwration des infrastructures :
* AmClioration du foncier : drainages, dkfrichements et
remises en culture.
* AmClioration des batiments : construction de bergeries
neuves, arnenagements intbrieurs.
* Amilioration des Cquipernents : presses h grosses balles
rondes ou carrks, enrubannage, clbtures fixes, cl6tures de
refends, parcs de tri et de contention.
Loin d'ztre une fuite en avant vers une extensification non
maitrisk, l'accroissement des structures s'accompagne d'une
volontk de maintenir, voire d'amkliorer le niveau technique
des klevages.
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C) Cet accroissement des tailles a giniri une amilioration
des performances globules de 1 'atelier ovin.
Lorsqu'on s'inttresse par exemple h la productivitt par unitt
de main d'cleuvre, on atteint aujourd'hui des niveaux difficilement irnaginables il y a quinze ans :
- En ovins viande : 350 h 450 brebis et 500 h 600 agneaux par
UTAO...
- En ovins lait : 200 h 300 brebis traites et 500 Zi 700 hl par
UTAO (Rayon de Roquefort).
150 h 200 brebis traites et 250 h 350 hl par UTAO ( Bassin
Btarn et Pays Basque).
Dans de rares cas, on peut observer une baisse limit& de la productivitt h l'animal. Mais elle est le plus souvent like h une simplification des conduites de reproduction (moins d'acctltration
des mises bas), rendue nkessaire par les contraintes d'organisation du travail impostes par l'augmentation des cheptels.
d) L'accroissement des structures place, donc aujourd'hui,
la question du travail au centre de la riflexion technique des
ileveurs.
Les augmentations de surface et de cheptel font du travail un
facteur de production de plus en plus important, en fonction
duquel se prennent de plus en plus de dkisions techniques.
A travers les propos des tleveurs enquctts, il appd
clairement que le travail est devenu un facteur de production
comme un autre. Et ce qui est en cause, ce n'est pas seulement la question de sa productivit6, mais aussi celle de sa
ccqualitb. De plus en plus d'tleveurs ovins se soucient pour
demain de leurs conditions de vie (diminuer la Hnibilitt des
aches, trouver du temps libre).
La recherche d'une meilleure organisation du travail s'articule
autour de 3 id&-forces.
d l ) la restructuration de la maind'aeuvre disponible.
Elle se raisome selon l'tvolution du rapport SAUIUTAT. En
ce qui concerne le recours 2 de la main-d'oeuvre exttrieure, les
questionnements des tleveurs toument beaucoup autour des
tvolutions concernant le binivolatparental et le bentvolat de
la conjointe. Et la gestion du travail passe aussi par la soustraitance, individuelle ou collective. Des solutions de plus en
plus diverses s'appliquent Zi un nombre croissant de tfiches
(contention, tpandage d'engrais) et non plus seulement aux
<< gros chantiers n. Se dtveloppent donc beaucoup de formules
variks : Entraide, CUMA, entreprise, groupements d'employeurs, groupement de transhumance estivale ou hivernale
avec berger salarik...
d2) la modernisation des biitiments et des Bquipements.
Le souci d'un travail plus efficace et moins contraignant passe
tgalement par l'amtlioration du foncier et des %uipernents,
permettant de travailler plus rapidement ou de se dttacher des
facteurs climatiques non maitrisables (round baller, tapis d'alimentation, dtcrochage automatique en salle de traite, enrubannage).
d3) la simplification des conduites.
Les rtalisations ou les souhaits souvent manifestts de << simplification * des conduites de troupeau ou des surfaces correspondent d'abord h un besoin de maitriser le facteur travail dans
des structures plus importantes, mais aussi h un souci de
rechercher des conditions de vie moins astreignantes ((<dtsacctltration m, abandon de l'allaitement artificiel, recul des dates
de dtbut de traite, semis direct, prairies de longue durte, suppression des ctrtales, etc.).
e) Les perspectives d'avenir :
Depuis quelques anntes, des limites nouvelles sont apparues h
I'tvolution des tailles. Ces limites sont directement ou indirectement rtglementaires (droits h produire et droits h primes de
la nouvelle PAC) et quelquefois professionnelles (maitrise de
la production dans le Rayon de Roquefort).

..

Mais a I'horizon 2001, les Cleveurs rencontrb ont des projets de dCveloppement de leurs structures d'exploitation.

Dans la tranche des 40145 ans a la tCte d'exploitations en
croisikre et pour qui les perspectives de reprise demeurent
lointaines, la volontt semble &we d'abord de maintenir les
effectifs h leur niveau actuel ou un peu plus, et de saisir des
opportunitts de reprise de terres pour stcuriser le systkme par
une meilleure autonomie fourragkre (surfaces de stocks,
ctrtales autoconsomtes...) tout en << saturant >> le potentiel
d'aides (plafonds ICHN,plafonds de chargement). Chez les
Beveurs qui anticipent par contre une future installation
au-deP de l'an 2000 ou chez les plus jeunes, la volontt est
souvent de poursuivre l'augmentation des surfaces et des
cheptels avec un objectif de 500 h 600 brebis et de 600 h
750 agneaux par UTAO.
Tous ces projets restent avant tout marquts par le souhait
d'une meilleure maitrise du travail et d'une plus grande s k u rite face aux altas (conjoncture tconomique, climatique, tvolution brutale de la main d'ceuvre ...). 11s dessinent I'image de
systkmes oh la priorit6 est d o m & plutdt ii la productivitB
B I'UTA qu'ir la productivitB B l'animal, avec un double
objectif :
* amiliorer la valorisationdes ressources disponibks, en priviligiant le p h r a g e plutdt que des modes d'exploitution plus
arti!iels devenus trop coiiteux,
* s'adapter aux exigences qualiti, des filii?res, qui upparaissent aux kleveurs comme la meilleure garantie pour continuer h vivre du produit de leur travail...

Tous les tleveurs enquCtCs se dtfinissent avant tout, voire seulement, c o m e des producteurs. Pour eux, l'agneau est le
rksultat de leur travail, son prix c'est la reconnaissance de ce
travail. Et s'ils s'engagent aujourd'hui de plus en plus nombreux dans des dCmarches de <c qualit6 n, c'est pour Ctre rnieux
payts et mieux reconnus.
Mais qu'est ce qu'un agneau de qualit6 ? Tous les tleveurs
voudraient pouvoir rtpondre que tout agneau est un produit de
qualitt, un produit nature1 qui serait effectivement reconnu
comme tel par le consommateur. S'ils admettent tous que les
choses ne sont pas aussi simples, leurs rtponses dtpendent
avant tout du type de circuit de commercialisation dans lequel
ils s'intkgrent, c'est h dire des filikres courtes pour certains
(dans les zones fortement dtficitaires) et des filikres longues
(dans les zones d'ex@dition) pour d'autres. Les tvolutions
concemant les faqons de produire des tleveurs vis h vis de la
c< qualitt D dependent beaucoup de la transparence des programmes cornmerciaux dans lesquels ils sont indrts. Les tleveurs dbirent avant tout Ctre partie prenante et acteur d'un dispositif (groupements de producteurs par exemple). Dans ce
cadre, ils considBrent alors comme importants, l'acte c o m e r cia1 lui-meme, la qualitt objective des carcasses, l'identification, la tra~abilitt,la segmentation, etc. Pour les filikres lait, la
qualitt devient de plus en plus le maitre mot des politiques fromagkres de haut de gamme (importance des cahiers des
charges des AOC). Pour les filibres viande, le dbaisonnement permettant d'assurer la continuitt des apports est
acceptt, pour autant toutefois que les exigences commerciales,
ainsi formultes, restent compatibles avec les contraintes
propres des exploitations.
LES ELEVEURS, L'ENVIRONNEMENT, L'ESPACE ET LA
VIE RURALE
Production non polluante, utilisatrice des espaces les plus
mediocres qu'il empkhe de revenir ?
laifriche, 17Clevageovin
entretient le territoire et contribue h la preservation de l'envi-
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ronnement tout naturellement, simplement en produisant des
agneaux ou du lait Ce point de vue est unanimement partagk
par les tleveurs. Et il est incontestable que l'tlevage ovin a
plutdt une bonne image.
a) Les ileveurs ovins face aux mesures agri-environnementales.
Au-delh de ce consensus, on observe toutefois des divergences
fortes entre tleveurs quant h une implication plus directe dans
des actions agri-environnementales. Trts schtmatiquement, et
si I'on exclut les <r non-concernts n, on peut distinguer trois
grandes attitudes : les sceptiques, les opportunistes et les
militants, avec pour chaque groupe de solides argumentaires.
En gknkral non rr concernks P directs. Perte de
Sceptiques
maitrise sur I'espace, de libertk, de tranquillit6
Opportunistes Surtout int6resks par les mesures d'accompagnement. Subventions d'tkjuipernents associks (c16
tures, pistes, etc.).
Reconnaissance sociale du r6le des Qleveurs.VCriMilitants
tables plans ou fonctions de production et fonctions d'entretien sont liks dans les pratiques.

d'kleveurs pensent que leur avenir et l'avenir du milieu rural
rksident plus dans leur implication dans des processus de dkveloppement local, associant des acteurs difftrents que dans une
implication strictement professionnelle.

LES ELEVEURS OVINS FACE A LA POLITIQUE AGRICOLE
Un sentiment partag6 : les agriculteurs se sentent de plus en
plus ttrangers aux dtbats et aux dkisions de politique agricole...
Un constat gbntral : sans les primes, plus d'tlevage ovin, et
peut-&treplus d'agriculture, en tout cas telle qu'on la souhaite...
Un souhait unanime : nous sommes d'abord des producteurs et
c'est cette fonction de production qui doit nous Stre prioritairernent reconnue et rttribuk.
Parmi les nombreuses opinions positives ou ntgatives formul k s sur les diverses aides et les diverses primes, on retiendra
seulement l'imfiratif d'un niveau suffisant d'installations de
jeunes agriculteurs, et la proposition de primes h l'exploitation
ou 2 I'UTA. Pour beaucoup, il faudrait plafonner les aides par
exploitation ou les proportionner au nombre d'UTA.
Notons enfm que les tleveurs ovins redoutent aujourd'hui la
complexi~des dispositifs d'aide l'agriculture. a Les primes
doivent Ctre comprises par les agriculteurs mais aussi par
l'ensemble de la socibtd, sinon on f d a par les supprimer. N Beaucoup souhaitent une plus grande transparence de
la politique agricole et une politique qui p6rennise la reconnaissance de leur fonction de production.

En synthtse, il convient de faire trois remarques :
* Face aux mesures agri-environnementales, tous les tleveurs
insistent sur la prirnautt de la fonction de production : les Beveurs ovins ne sont pas et ne souhaitent pas devenir de
stricts jardiniers de I'espace !
* Des reproches frhuents sont formults sur la lourdeur des
dispositifs administratifs et des procedures h remplir, et sur .
l'incertitude de la p6rennitC de certains types de contrats agri CONCLUSION
environnementaux.
Les propos des tleveurs ovins cr porteurs d'avenir m ayant fait
* L'interiit des projets et leurs contraintes dependent beau- l'objet de l'ttude permettent de faire deux constats essentiels :
coup de qui a initi6 l'ofiration.
- L'elevage ovin franpis se restructure rapidement et le
processus n'est pas termint. Les tailles de cheptel par unit6 de
b) Les bleveurs ovins &ns le milieu rural.
main d'ceuvre tant en viande qu'en lait, atteignent des niveaux
Les comportements des 6leveurs par rapport h leur environneinconcevables il y a seulement dix ans. De plus de nouvelles
ment socio-tconomique sont assez difftrents suivant les
exigences (amtliorer la qualid des produits) de nouvelle prtcontextes locaux. Except6 le cas des zones en voie de dtpopuoccupation (preserver l'environnment, amtnager le temtoire)
lation forte, la diversitt des relations des tleveurs avec leur
donc
de nouveaux mttiers (diversification agrotouristique par
milieu proche est h souligner.
exemple)
apparaissent. Et quelles que soient les donnks strucCes relations peuvent Stre positives :
turelles
et
d'Quipement, le travail, sa productivitt et surtout
- quand on Cvoque la nkessitt d'un minimum d'installations,
son organisation sont au centre des dtbats sur l'avenir des
- quand il s'agit de trouver les moyens de partager du mattriel
exploitations.
ou du travail (cuma, entraide),
- ou quand sont offertes des opporhlnitts de diversifier les - Les modes d'organisation collective seront demain, tout
aussi ou sinon plus importantes qu'aujourd'hui ou nagubre
activitts de la famille, via le para agricole: services, tourisme
pour
gtrer :
vert, etc.
les politiques commerciales entre les difftrents op5raE l l s peuvent Ctre aussi negatives :
teurs de la filitre ;
On remarquera en particulier les contradictions souvent mises
- les politiques de produits entre les difftrentes exploitaen avant dans les zones denses en population agricole entre la
tions
;
possibilitt de crter des groupes agricoles dynarniques et la difles
relations entre les agriculterus et les autres usagers de
ficultt de s'agrandir cause de la pression foncibre qui en
l'espace
rural ;
rtsulte. Dans les zones moins denses ou sous influence urbaine
la
rtpartition
du foncier entre l'agrandissement et l'insdirecte, les problbmes de cohabitation entre difftrents usagers
tallation.
d'un m2me espace (chasseurs, randonneurs, chiens errants...)
Autant d'tltments qui doivent priviltgier la ntgociation, la
ont 6tt frhuemment tvoquts. Aux deux extrgmes, le risque
transparence,
le partenariat, la pddagogie et qui doivent &tre
n'est donc pas ntgligeable de voir se rejoindre dans un sentiaccompagnts
sur le terrain de rnoyens financiers et humains
ment de marginalisation (certes de nature diffkrente) :
nkessaires.
- d'un c8t6 des tleveurs isolts dans un espace abandonnt,
pour lesquels l'isolement physique rime souvent avec isolePour en savoir plus :
ment social,
- r< Des systkmes ovins lait porteurs d'avenir N - Dossier Eco- et de l'autre des 6leveurs minoritaires au sein d'une popula- nornie de 1'Elevage no 260 de juin 1997 - Institut de 1'Elevage
tion de ruraux non agricoles.
- 31 pages.
11 existe en fait des r< corrtlations B fortes entre le dynamisme
- rr Des systbmes ovins viande porteurs d'avenir B Dossier
agricole, et l'inttr2t pour l'organisation de projets collectifs, et
Economie de 1'Elevage no 263 h paraitre en octobre 1997 - Insun discours relativement positif sur la ruralitt et les voies
titut de I'Elevage 44 pages.
d'avenir ... Dans les zones les plus crdifficilesw un bon nombre
- Compte-rendu d'6tude a paraitre d6but 1998.

-

-
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