Plan d’actions 2015/2017 pour la FILIERE « VIANDE OVINE »
Axe 1 : Renouveler les élevages et accroitre la production- installer des exploitations viables et durables
Objectifs

Faciliter le
renouvellement des
générations

Intitulé de l’action

Poursuivre la
reconquête ovine

Encourager la
Mettre en place d'une
création de nouveaux stratégie pour la
ateliers
création de nouveaux
ateliers

Modalités/ observations

Rénover le guide à l’installation Mettre en place des fermes vitrines Réaliser des audits sociaux et
technico économiques - Réaliser
des audits sociaux et technico
Faire le point sur ce qui existe avec
les réseaux d’élevage - Promouvoir
des systèmes ovins performants Travailler sur l’agroécologie en lien
avec le secteur des grandes
cultures et les autres secteurs de
l’élevage

Priorité
(de 1, à
4)

Obstacles/
difficultés

Pilote/Acteurs

Acteurs : Collectif
Reconquête ovine,
Profession, IDELE

Manque
d’adhésion des
agriculteurs

Indicateurs
de résultats

Délais de
mise en
œuvre

Commentaires

Bilan des actions au 09.09.15

Nombre
2015 - 2017 Nombreuses actions en cours Actions prévues dans Innovins/
d’installatio
PACTE ovins
Ovinpiades, Labelliance…
n ovine

Nombre
Pilote : FNO - Acteurs :
Profession, IDELE, APCA, d’ateliers
ARVALIS, INRA

2015 - 2017 La FNO prévoit de réunir
Rédaction d'une fiche projet dans
rapidement le secteur des
Innovins
grandes cultures - Renforcer
la diffusion de l’information Travailler également dans le
cadre du groupe « Grandes
cultures, Elevage, Nutrition
animale »

Bilan des actions au 23.01.16
Perspectives 2016

Bilan des actions au 24.01.17.
Perspectives 2017

Travail sur le long terme. Se réferer
à la note de cadrage d'Inn'ovins
pour la période 2016 - 2017;
Présentation prévue en comité
"Ovins-caprins"

Inn'Ovin 2016: produire plus, produire
mieux (+10% d'agneaux) et assurer le
renouvellemnt des générations.
Mobilisation nationale et régionale des
5 C2OR
Etude VEGETOV: la mixité "cultures ovins": un atout pour la durabilité des
systèmes.
Initiatives
professionnelles: Coop de France,
FNO

Axe 2 : Développer la multi performance des exploitations et des systèmes de production
Objectifs

Améliorer la
compétitivité des
élevages

Intitulé de l’action

Modalités/ observations

Développer la maitrise
technique économique
et sanitaire des
troupeaux et
l’autonomie alimentaire
des exploitations

Réorienter l’appui technique en
exploitations (thèmes, ATC…) Etablir des références et créer de
nouveaux outils et de nouvelles
méthodes - Former des techniciens
(reconquête ovine), augmenter les
prescripteurs

Priorité
(de 1, à
4)

Obstacles/
difficultés

Nombre de
techniciens et
crédits publics
disponibles Gestion
administrative
complexe

Pilote/Acteurs

Indicateurs
de résultats

Délais de
mise en
œuvre

Acteurs : IDELE, OP,
DGPAAT, FAM, APCA

Publication 2014 - 2017
des
indicateurs
de l’AT

Promouvoir les GIEE en Mettre en place un groupe de
élevage ovin
réflexion et définir des actions

Acteurs : MAAF, IDELE,
OP, DGPAAT, FAM

Nombre de
GIEE

Moderniser les
structures de
production et
l’organisation du travail

Pilote : Régions, MAAF Acteurs : Profession,
Instituts

Soutenir les investissements de
logement des animaux et
d’amélioration des conditions de
travail - Mettre en place un
observatoire des investissements

Mettre en oeuvre le
Renforcer l’efficacité
Etablir et faire valider une feuille de
plan stratégique
des programmes par le route annuelle - Mobiliser les
génétique ovine 2020 développement des
financements professionnels et
bases , l’amélioration
publics
des outils classiques de
sélection

Acteurs : FGE, FAM,
DGPAAT

Commentaires

Bilan des actions au 09.09.15

Bilan des actions au 23.01.16
Perspectives 2016

TEO: formation en cours,
Réforme de l'appui technique déploiement terminé.
Couprod:
Nouveaux outils en cours de
déploiement: Teo, Couprod, Cap2Er - formation en cours, début de
Innovins a prévu d'assurer la
déploiement.
Cap2Er
gouvernance de l'appui technique
bovins+ovins: site web de
sensibilisation aux GES

2015

Présentation du plan national pour
l'agroécologie et des enjeux de
l'agroécologie pour l'élevage ovin
(novembre 2015) - Faire un bilan sur
les GIEE en 2016
2014 - 2015 S’appuyer sur les
Présentation du FEADER en conseil
orientations du PCAE et
spécialisé par la DGPE - Mettre en
mobiliser les PDR - Introduire place un tableau de bord des
l’organisation du travail dans réalisations
les thématiques
agroécologiques de l’AT

Bilan des actions au 24.01.17.
Perspectives 2017

TEO a été généralisé à tous les
prescripteurs. Proposition de
développer un outil plus complet
Inn'Ovin - Feuille de route 2016:
produire +10% d'agneaux à l'horizon
2020, tout en améliorant les conditions
de travail des éleveurs. Actions
nationales et régionales à destination
des techniciens et des éleveurs.
Etude sur la résilience des
exploitations en cours. A présenter

Quelques initiatives. Faire un point Présentation du bilan des GIEE par la
DGPE au comité du 06.09.15. La
avec Coop de France et le MAAF
suite aux différents appels à projets. structuration autour des OP relativise
les nouvelles approches collectives
dans le secteur ovins
Voir présentation tableau annuel de Bilan DGPE 2015: la filière ovine a
bénéficé de 4% des crédits du PCAE
suivi par la DGPE
et regroupe 4% des dossiers.

Mise en
2014 - 2017 Prévoir 250 000 € par an sur 3 Voir FGE
place de
ans pour le renforcement du Financement du programme
tableau de
testage
SELVIGAGNE
bord dans
les
schémas de
sélection

Présentation de l'évaluation des
schémas de sélection conduits par
les OS (répartition du financement
des qualités maternelles).
Présentation de l'audit des stations
de contrôle. Mis en œuvre des
recommandations

Audit sur le dispositif
d'accompagnement des staions de
contrôle réalisé. Prévoir les suites à
donner en 2017.
Projet
de mise en place d'une plateforme
nationale de génomique ovine

Indicateurs
de résultats

Bilan des actions au 09.09.15

Bilan des actions au 23.01.16
Perspectives 2016

Bilan des actions au 24.01.17.
Perspectives 2017

Programme de promotion multipays
2015 - 2017 en place: établir un bilan
annuel - Reflexion sur l'utilisation de
la machine à classer

Lancement de la réflexion nationale
sur communication pour 2018.
Recherche d'un accompagnment
pour la mise au point de MAC

Réalisation de l'étude où va l'agneau
en 2016: suites?
Etude
sur la RHD en 2017.
Abandon de la MAC
Suite de la réflexion eoropéenne sur
l'avenir de la production ovine

Journée nationale SICOOP. Interbev
travaille sur l'extension ddes
contrats de 2° niveau à développer
dans les signes de qualité

Bilan du projet SICOOP
Bilan et Perspectives en matière de
contractualisation.
Application de la loi Sapin2 dans le
secteur ovins
Opération de restructurations
importantes: exemple un seule OP
dans le Sud Est.

Axe 3 : Améliorer les performances de la filière
Objectifs

Intitulé de l’action

Modalités/ observations

Priorité
(de 1, à
4)

Obstacles/
difficultés

Assurer une meilleure Adapter le produit aux Encourager la R et D - Développer
équation de l’offre à la besoins du marché et le la promotion du produit, mobiliser
demande du marché promouvoir auprès des les possibilités communautaires
consommateurs

Développer les
politiques
partenariales

Développer et renforcer Lier la contractualisation à une
la contractualisation et gestion de l’offre efficace en la
le partenariat
connectant à des actions d’AT

Moderniser la filière

Accroitre la taille des
opérateurs et améliorer
le fonctionnement des
outils

Conforter la taille des OP Encourager la restructuration des
outils d’abattage et de
transformation

Manque d’offre et
sa maitrise

Pilote/Acteurs

Délais de
mise en
œuvre

Commentaires

Pilote : Interbev

Evolution
2014 - 2017 Programme de promotion
de la
2015 -2017 France/Royaume
consommat
Uni/Irlande financé par l’UE
ion

Acteurs : Interbev,OP ,
partenaires de la filière

Publication
accord
interprofes
sionnel

Pilote : DGPAAT, FAM
Acteurs: OP, abatteurs

2017

Les contrats de 2° niveau
Projet SICOOP en cours de
existent mais ne peuvent être développement - Nouvelles
discussion sur la contractualisation
généralisés en raison de la
faiblesse de l’offre

2014 - 2017 Mobiliser le PIA

Réflexion en cors à la CNT - Appel à Statut quo maintenu par la CNT
avec dérogation possibleau seuil
projet PIA mobilisable pour la
officiel communautaire
modernisation des outils

Axe 4 : Préparer et piloter l’avenir de la filière
Objectifs

Intitulé de l’action

Modalités/ observations

Mettre en place une
Création du comité
Mise en place d’une gouvernance
instance de
d’orientation national et nationale et locale en s’appuyant
concertation nationale de 5 comités régionaux sur les pôles génétiques
technique et
génétique au service
de la filière
Participer au débat
sociétal sur la viande
et sur les impacts
environnementaux
des problématiques
de la filière

Contribuer au débat
« Viande et santé »
Renforcer le dialogue
entre la société civile et
les éleveurs

Mettre en place un repère de
consommation. Mieux connaitre la
consommation et agir pour
stabiliser les volumes.
Rétablir la vérité sur les impacts
environnementaux : Travail sur la
quantification des services et et les
indicateurs de durabilité.
Faire
connaitre la filière au grand public
(Made in Viande)

Préparer les grands
rendez vous d'avenir
S'adapter à l'évolution
du contexte
économique et
institutionnel

Valoriser la réflexion
européenne sur l'avenir
de la filière ovine

Recommandations européennes
établies le 13.10.16
Propositions
françaises définies par les
professionnels et l'administration

Limter les conséquences
du Brexit
Préparer la PAC après
2020

Priorité
(de 1, à
4)

Obstacles/
difficultés

Pilote/Acteurs

Pilote : FNO - Acteurs :
Profession, IDELE,
INTERBEV

Pilote : Interbev – CNE CIV

Indicateurs
de résultats

Délais de
mise en
œuvre

Fin 2014

Commentaires

Donner des perspectives
techniques à la filière ovine

2014 - 2017 Actions menées par Interbev :
Création d’un service
« Environnement »,
discussion avec les ONG Diffusion d’une brochure
« Comprendre les enjeux
environnementaux de
l’élevage ovin - Elaboration
d’un vademecum pour
« l’élevage ovin » Lancement des rencontres
made in viande le 25 octobre
2014

Bilan des actions au 09.09.15

Bilan des actions au 23.01.16
Perspectives 2016

Bilan des actions au 24.01.17.
Perspectives 2017

Création du comité de pilotage
Innovins.

Suivi: voir feuille de route 2016 2017

plus 10 % d'agneaux en 2020:
+ d'agneaux par brebis: actions
nationales +appels à projet dans les
régions
-+
d'éleveurs: actions phares + des
actions nationales

Initiative de la CNE à l'occasion de la
COP 21 - Publicationd'un cahier sur
les influences de l'élevage et de la
production de viande de ruminants
sur le climat.
Opération
made in viande reconduite en 2016

Poursuite des actions antérieures
par Interbev, le CIV et la CNE.
Interbev a mis en place une nouvelle
commission "Enjeux sociétaux"

CIV: publication d'un guide
"comprendre et évaluer l'impact
environnemental de la production de
viande"

S'organiser pour le suivi des
négociations et partager des
objectifs
Mise en place d'une veille
concurentielle internationale
Utiliser la prospective 2025

