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1. Le contexte mondial, européen et national 
 

1. La production ovine dans le monde 
(Source : site Internet inn’ovin et conférence à Tech Ovin 2019 IDELE)  
 
Le Cheptel – cf annexe 1 
 
En 2014, le cheptel ovin mondial comptait 1.2 milliard d’animaux.  
Bien que présente sur les 5 continents, la production ovine se concentre sur quatre continents : 
- L’Asie : 52% de la production mondiale de viande ovine, avec la Chine comme premier producteur 
mondial (24% de la production mondiale de viande ovine) 
- L’Afrique : 19% de la production mondiale de viande ovine 
- L’Europe : 12% de la production mondiale de viande ovine 
- L’Océanie : 12% de la production mondiale de viande ovine 
 
Les flux mondiaux - cf annexe 2  
 
Parmi les grandes zones de production ovine dans le monde, on distingue deux grandes catégories : 
- Les zones excédentaires dans lesquelles la production de viande ovine dépasse la consommation : 
Océanie (Australie et Nouvelle Zélande) et Amérique latine 
- Les zones déficitaires dans lesquelles la consommation de viande ovine dépasse la production : 
Amérique du Nord, Union Européenne, Moyen Orient et Chine 
 
Les flux de viande ovine s’orientent des zones excédentaires vers les zones déficitaires. L’Amérique 
latine, bien qu’excédentaire, n’exporte que peu de viande ovine ; quasiment exclusivement vers 
l’Union Européenne et le Brésil.  
L’essentiel des flux de viande ovine sont donc issus d’Océanie (70% de la viande ovine) : 
- L’Australie exporte majoritairement vers l’Asie, le Moyen Orient, et l’Amérique du Nord ; 
- La Nouvelle-Zélande exporte majoritairement vers l’Union Européenne, l’Asie et l’Amérique du 
Nord. 
A noter, qu’en 2018, la Nouvelle Zélande a réorienté une partie de ses envois vers la Chine, mais 
reste néanmoins présente en Europe. 
 
2. La production ovine en Europe 
(Source : site Internet inn’ovin, conférence à Tech Ovin 2019 IDELE, site internet la viande.fr) 
 
Le cheptel - cf annexe 3 
 
Le cheptel ovin européen est en recul depuis les années 90. Cette évolution s’explique par des 
facteurs structurels (vieillissement de la population des éleveurs et difficultés de renouvellement des 
générations, concurrence des autres secteurs de production pour l’utilisation des terres et du travail, 
découplage de l’aide à la brebis en 2006, faibles marges de secteur, …) auxquels se sont ajoutés 
quelques « accidents » tels que la Fièvre Catarrhale Ovine, l’épidémie de fièvre aphteuse au 
Royaume-Uni en 2001, ou encore des épisodes de sécheresse. 
 
En 2019, le cheptel ovin européen comptait un peu plus de 62 millions de têtes (EUROSTAT). Il est 
présent dans la quasi-totalité des pays de l’Union Européenne, et plus particulièrement dans les 
zones défavorisées. Au Nord, le cheptel européen est essentiellement allaitant tandis qu’au Sud, il 
est d’avantage laitier. Le cheptel ovin reste majoritairement allaitant (60%). 
 
Les flux européens  cf annexe 3 
En Union Européenne, on distingue trois catégories de pays : 
- Des pays déficitaires, où la consommation en viande ovine est supérieure à la production, tels que 
la France, l’Allemagne, l’Italie, … 
- Des pays excédentaires, où la production de viande ovine est supérieure à la consommation, tels 
que l’Irlande, l’Espagne … 
- Des pays à l’équilibre, où production et consommation s’équilibrent, notamment le Royaume-Uni. 
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D’un point de vue général, l’Union Européenne est déficitaire en viande ovine. Elle compte 
d’ailleurs parmi les principaux importateurs mondiaux de viande ovine avec la France et le Royaume-
Uni en tête (1er importateur européen en provenance des pays tiers).  
La France est le 2ème consommateur et le 3ème producteur européen de viande ovine. Les 
importations françaises de viande ovine recule sur le long terme.   
 
Les exportations de viande ovine des pays tiers vers l’Union Européenne se limitent à des contingents 
annuels négociés lors de l’Accord agricole du GATT de 1994 (au total 286 510 tec – rempli à 70% en 
2015). Ces envois bénéficient d’une exonération totale de droits de douane. 
 
Malgré son statut déficitaire en viande ovine, l’Union Européenne est également un petit 
exportateur de viande ovine vers les pays Tiers. Elle exporte également des ovins vivants vers les 
pays du pourtour méditerranéen.  cf annexe 4 
 
Le lait de brebis en Europe 
Tandis que le troupeau allaitant européen est en recul depuis les années 90, le cheptel laitier se 
développe. La France est le troisième pays exportateur européen de fromage de brebis derrière la 
Grèce et l’Italie. 
 
3. La production française 
 

Le Cheptel cf annexe 5 

(Source : site Internet inn’ovin, conférence à Tech Ovin 2019 IDELE, site internet la viande.fr) 
 
En France, le cheptel ovin est en recul depuis les années 90. En 2019, il était composé de 7,7 millions de brebis 
(SSP- Enquête cheptel de novembre 2019, Races de France) dont :  
- 3,67 millions de brebis et agnelles saillies allaitantes (en diminution constante depuis les années 90 ; en effet, 
on en dénombrait 5,87 millions en 1998) 
- 1,66 millions de brebis et agnelles saillies laitières (stable depuis les années 90 ; en effet, on en dénombrait 
1,563 millions en 1998) 
- 160 000 béliers en 2015 
 
Présent sur l’ensemble du territoire, le cheptel ovin est essentiellement localisé au Sud de la Loire, dans les 
régions les moins favorisées. 
 
La production ovine dispose d’une grande diversité de modèles de production. Les aptitudes des animaux 
permettent à cette production de s’adapter à divers contextes et de s’associer à d’autres productions végétales 
ou animales.  
 
Tout comme le cheptel, le nombre d’exploitations détenant des brebis (allaitantes et/ou laitières) en France 
est également en recul, plus marqué sur les exploitations allaitantes que laitières : 
(SSP- Enquête cheptel de novembre 2019, Races de France) 
- 39 000 exploitations détenant des ovins en 2019 (-59% / 2000), dont :  

- 34 000 exploitations avec des brebis allaitantes en 2019 contre 89 768 en 2000 (-62% / 2000) 
  - 4 700 exploitations avec des brebis laitières en 2019 contre 6 070 en 2000 (-23% / 2000) 
 

Le marché de la viande ovine en France 
(Source : IDELE) 
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La Production et l’abattage de viande ovine en France 

(Source : site Internet inn’ovin et conférence à Tech Ovin 2019 IDELE) 
 
Malgré l’érosion continue du cheptel, les abattages sont stabilisés ces dernières années. Ce phénomène peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs : 
- Les évolutions du commerce en vif, 
- Une hausse de la productivité numérique  des brebis 
- La progression à la hausse du poids des carcasses. 
 
La viande d’agneaux issue des exploitations françaises représente environ 3/4 des volumes d’ovins abattus en 
France. 
 

Une production avec une saisonnalité marquée, qui se retrouve sur les prix  cf annexe 6 

 
La saisonnalité des abattages et très marquée, avec un pic notable au moment de Pâques, un autre en juin-
juillet, et un creux en fin d’année. Cette saisonnalité varie selon les catégories d’ovins : 
- L’essentiel des agneaux issus du cheptel laitier est abattu au premier semestre après avoir été engraissé. 
Cette saisonnalité est directement liée à la saisonnalité de la production laitière dans le bassin de Roquefort 
(agnelages en novembre/décembre pour une collecte laitière qui débute un mois après les mise-bas). 
- L’essentiel des abattages d’agneaux dits standards provenant des exploitations françaises allaitantes et 
d’agneaux sous signes officiels de qualité (SIQO), a lieu entre Pâques et le début de l’automne. 
- Les agneaux de lait sont abattus majoritairement à Pâques et pour les fêtes de fin d’année. 
- Les abattages d’agneaux importés vivants ont lieu surtout autour de Pâques, du Ramadan et de l’Aïd. 
- Les abattages d’ovins adultes sont plus importants au cours des mois d’été, en lien avec le respect de la 
période de détention obligatoire des brebis pour toucher l’Aide Ovine. (Source : site Inn’ovin) 
 
 
La France est le troisième producteur de viande ovine en Europe avec 81 000 tonnes équivalents carcasse 
produites en 2019, derrière l’Espagne (117 000 téc en 2016) et le Royaume-Uni (289 000 téc en 2016). 
La production de viande ovine a connu une constante diminution entre 2006 et 2013 (-22%) avec une légère 
augmentation entre 2013 et 2014 (+1,7%). Depuis 2014, elle s’est globalement stabilisée avec des évolutions 
annuelles de + 3% entre 2015 et 2016, puis – 2% en 2017, + 0,6% en 2018 et -1% en 2019, et ce du fait de crises 
sanitaires et/ou périodes de sécheresse.  
Les facteurs influençant l’évolution de la production sont: 
-l’évolution du cheptel reproducteur 
-la gestion du renouvellement (taux de réforme et taux de renouvellement) 
-l’évolutions du commerce en vif 
-l’évolution de la productivité numérique des brebis 
-l’évolution des poids carcasse 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6/40 
 

 
La consommation de viande ovine 

(Source : site Internet inn’ovin, conférence à Tech Ovin 2019 IDELE et Synthèse Interbev 14/12/2017 
– EGA (juill-oct 2017)) 
 
La France est un pays déficitaire en viande ovine, autrement dit, la consommation dépasse la production. En 
2018, seulement 44% de la viande ovine consommée en France était d’origine française. Ce constat laisse 
entrevoir un potentiel de développement avec des perspectives de marché favorables. 
 

 
La filière ovine française est mondialisée depuis plus de 30 ans. Dans le sillage de l’entrée du Royaume-Uni 
dans le marché commun européen (1973), les viandes ovines en provenance du Royaume-Uni, de la Nouvelle-
Zélande et de l’Australie sont rentrées massivement sur le marché français depuis les années 80. Pour combler 
son déficit, la France importe de la viande ovine du Royaume Uni, de l’Irlande, de la Nouvelle Zélande, de 
l’Espagne. En 2018, cela représentait 91 000 tonnes équivalents carcasse. Sur le long terme on note un recul 
des importations. 
cf annexe 7  
 
Après avoir connu une période de forte augmentation entre les années 30 et la fin des années 80, la 
consommation de viande ovine est orientée à la baisse depuis le début des années 2000 : on est passé 5,4 
kg/hab/an en 1990 à 2.6 kg/hab/an en 2015 (soit -2.8 kg par habitant en 25 ans). D’après le panel Kantar, 
moins de la moitié des ménages achètent de la viande ovine. En effet, l’érosion de la production et des 
importations couplée à un prix au détail élevé, à une image plutôt négative (gras, déchets, goût) et à l’essor des 
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messages anti-viandes ont conduit à un recul de la consommation ainsi qu’au vieillissement des 
consommateurs. En 2019, la consommation française de viande ovine représentait 163 600 tonnes 
équivalents carcasse. cf annexe 7  
 
Les viandes ovines françaises ne représentent que 16% des approvisionnements de la Restauration collective 
(pression sur les prix, manque d’une offre catégorielle, manque de prise en compte de critères favorables au 
sourcing local). La viande d’ovins adulte représente 20% des volumes malgré son goût plus prononcé que la 
viande d’agneau. (Source : Synthèse Interbev 14/12/2017 – EGA (juill-oct 2017) 
 
4. BREXIT : quels impacts pour la filière ovine française ?  

(Source : conférence à Tech Ovin 2019 IDELE et à dire d’expert) 
 
La France est le 1

er
 client du Royaume Uni pour les exportations de viande ovine : 40% des envois britanniques 

ont pour destination la France. Par ailleurs, le Royaume Uni est le 1
er

 fournisseur de la France en viande ovine : 
la viande ovine britannique représente de 40 à 45% des achats français. 
Un quart de la viande ovine consommée en France provient du Royaume Uni. Les choix faits dans le cadre du 
Brexit impactent les marchés britanniques et français de la viande ovine.  
 

 
 
La situation prébrexit était que le royaume Uni importait à lui seul plus de la moitié des agneaux news zélandais 
(contingent UE de 220 000t, mais non rempli ces dernières années) et exportait ses propres agneaux vers la 
France. 
Depuis janvier 2021, le Brexit est en œuvre.  Le brexit ne devrait pas changer fondamentalement les choses, car 
il n'y aura pas de taxes à l'importation des viandes du royaume Uni, et l'essentiel du contingent new zélandais 
de l'Europe a été repris par le Royaume Uni (futur contingent de 40 000t négocié sur 10 ans) – cf Annexe8 
On peut penser que la situation de marché  qu'a connu la France en 2020, avec une renationalisation de 
l'approvisionnement en agneaux par les GMS, et qui a entrainé une forte hausse des prix sur la deuxième partie 
de l'année, se maintiendra encore quelques années. 
 
5. Le plan de filière national – ses enjeux 
La filière ovine du Centre-Val de Loire a rédigé son programme de filière de 4

ème
 génération, en tenant compte 

des enjeux du plan de filière national.  
(Source : Synthèse Interbev 14/12/2017 – EGA (juill-oct 2017)) 
 
LES ATTENTES CONSOMMATEURS 
Dans le cadre du PACTE pour un Engagement Sociétal d’INTERBEV, poursuivre les concertations avec les ONG 
environnementales, de protection animale et les associations de consommateurs pour encore améliorer les 
pratiques de la filière élevage et viande. 
 
MONTEE EN GAMME 
Doubler la production de viande ovine Bio, Label Rouge et IGP.  
La filière ovine française souhaite doubler sa production de viande Bio (11% des brebis contre 5.5% 
aujourd’hui) et de viande sous Label Rouge ou IGP (30% contre 15% aujourd’hui) grâce à un renouveau de la 
contractualisation.  
 
UNE NOUVELLE ORGANISATION 
Renouveler la contractualisation.  
Dans le secteur viande, la filière ovine a déjà généralisé la contractualisation entre les éleveurs et leur premier 
acheteur (80% des volumes). Elle ira plus loin pour intégrer la prise en compte des coûts de production sur 30% 
des volumes. Plus largement, il s’agira de sécuriser l’approvisionnement des acteurs de la transformation. La 
nouvelle contractualisation sera volontaire. Elle sera fondée sur la construction des prix à partir de l’amont, 
prenant en compte les coûts de production, mais aussi une exigence de régularité de la qualité des livraisons et 
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le respect des engagements de volumes annuels et des calendriers de livraisons. C’est ce qui permettra la 
montée en gamme de la production française.  
 
UNE NOUVELLE OFFRE 
Rajeunir les consommateurs de viande ovine par une révolution de l’offre 
79% des consommateurs de viande ont plus de 50 ans. La viande ovine part à la conquête des 25-45 ans par 
des campagnes d’image. La filière fera la révolution de son offre. Industriels et détaillants proposeront aux 
consommateurs la viande d’agneau sous des formes plus élaborées, adaptées à des moments de 
consommation multiples et variés et à la cuisine d’assemblage. Cela profitera aux viandes ovines d’importation, 
d’où l’importance de la montée en gamme de la viande ovine française. 
Mettre en place de nouveaux débouchés pour les agneaux issus des bassins laitiers.  
Un comité de coordination sera mis en place entre les secteurs lait et viande de la filière ovine pour organiser 
l’orientation d’une partie des volumes de viande issus des agneaux du bassin laitiers. Ce sont quelques 800 000 
agneaux qui sortent de plus en plus massivement en début d’année alors que le marché français peine à les 
absorber. La filière leur trouvera de nouveaux débouchés : produits surgelés, restauration collective,… mais 
aussi export, tant en viande qu’en ovins vivants. Ce point rejoint l’impératif d’investissements pour la 
révolution de l’offre et de besoin de mieux prévoir les sorties d’agneaux. 
 
MAINTENIR LE POTENTIEL DE PRODUCTION 
Inciter à produire plus d’agneaux.  
La filière ovine a l’ambition de maintenir le potentiel de production de la filière. Son programme INN’OVIN 
incitera à produire plus d’agneaux par producteur, et pour accroître le revenu des éleveurs tout en améliorant 
leurs conditions de travail (modernisation des bâtiments et de l’organisation des élevages) et donc l’attractivité 
du métier d’éleveur ovin. L’objectif est +10% d’agneaux entre 2015 et 2020.  
Renouveler l’accompagnement technique des éleveurs.  
L’accompagnement technique des exploitations sera renouvelé : mutualisation des ressources, intégration 
accrue des leviers de la génétique, interopérabilité des données et usage des logiciels de gestion de troupeau 
et de prévisionnels de sorties d’agneaux 
 

2. Le contexte régional 
 

1. La filière ovine en Centre Val de Loire 
 
Le Cheptel et les exploitations ovines 
(Association Régionale des Eleveurs ovins Centre Val de Loire – DDT, déclarants aide ovine 2020 sup 50 brebis) 
– cf cf Annexe9 
Avec près de 594 élevages et 116 170 brebis déclarées à l’aide ovine en 2020, le Centre-Val de Loire se 
maintient à la 7° position des régions depuis 2010. La part du troupeau ovin du Centre-Val de Loire dans le 
troupeau national est de 4% sur la période 2015/2019. Après de fortes pertes de cheptel sur la période 2000-
2014, le bilan pour la période 2014-2018 est moins négatif : - 7% des élevages et – 3% des brebis. En effet le 
troupeau moyen a poursuivi régulièrement son accroissement.  
On note des effectifs en hausse de +1% entre 2019 et 2020, et plus de 80 nouveaux élevages entre 2017 et 
2020. L’Eure et Loir, l’Indre et Loir et le Loir et Cher comptabilisent une hausse de +6 à 7% d’éleveurs entre 
2019 et 2020. Ces départements non historiques voient la création de troupes ovines sur des exploitations 
céréalières, ou en complément d’autres ateliers animaux. 
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Les caractéristiques de la production ovine Centre Val de Loire 
(Dossier ovins DRAAF 2016) 
Une production concentrée dans le sud de la région: Cher et Indre. L’Indre et le Cher se distinguent par 
l’importance de leur production ovine dans le total régional. Sur les 5180 tec produites par an en moyenne 
2015-2019, l’Indre y a contribué à hauteur de 45% et le Cher pour 28%. Suivent l’Indre-et-Loire avec 9% et le 
Loiret 8% ; Eure-et-Loir et Loir-et-Cher ne pèsent chacun que 5%.  
 

 
 
La structure de la production diffère de la moyenne nationale, avec moins d’agneaux de lait (mais plus lourds) 
et plus de moutons ou ovins de réforme. Globalement il s’agit de troupeaux de brebis allaitantes dans la 
quasi-totalité des élevages, avec 200 brebis en moyenne. 
 

 
DDT CVL – demandeurs aide ovine 2017 / 2018 

 



 

  10/40 
 

Les systèmes d'exploitations et les races 
(IDELE – CIIRPO - AREOC) 
D’après la base de données régionale TEOvin, 46% des troupeaux ovins se trouvent dans des exploitations de 
polyculture-élevage ; 19% en association avec des bovins et 35% sont des exploitations spécialisées ovins. 
 
Les surfaces de l’exploitation orientent  la conduite du troupeau 

 

La conduite du troupeau oriente la race 

 
A chaque race son système 
En ce qui concerne les races ovines présentes dans les exploitations, la Romane, le Berrichon du Cher et l'Ile de 
France se trouvent en système bergerie. En zone herbagère, on trouve plutôt le Vendéen, le Charollais, la 
Charmoise et le Texel. La Berrichonne de l'Indre  et la Solognote sont présentes sur leur terroir, avec un 
développement de la création de petits troupeaux pour cette dernière. 

 
 
 

Système 
pâturant 

•150 kg de foin 

•6 à 7 brebis /ha 

•Agneaux herbe 
potentiel 

Système 
fourrager 

•250 à 300 kg 

•6 à 8 brebis/ha 

•Agneaux de 
bergerie 

 

Système ovins 
cultures 

•400 kg de 
Fourrages et/ou 
co-produits 

•10 à 15 brebis/ha  

•Valorisation des 
couverts 
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Résultats technico-économiques des élevages en région Centre cf cf Annexe10 
De 2015 à 2017, sur la base d’un échantillon constant d’exploitations avec des effectifs en croissance de + 6%, 
la marge brute/brebis s’est améliorée de 2015 à 2016 de + 3%, mais s’est dégradée ensuite entre 2016 et 2017 
de – 10% : productivité en baisse et charges d’alimentation en hausse du fait des problèmes sanitaires et de 
sécheresse prononcée à répétition.  
En 2017, les charges opérationnelles représentaient 5 € / kg de carcasse vendu réparties entre les charges 
d’alimentation pour 3,4 €, les charges sur les surfaces fourragères pour 0,5 € et les autres frais d’élevages pour 
1,2 € / kg de carcasse vendu. 
 
C’est le nombre d’agneaux vendus qui fait le revenu 
La Marge Brute par brebis est de 70 à 110 € 
 

 

 
 
 

 
Combien de brebis, pour quel revenu ? 

 
 
 
Les acteurs : un réseau amont-aval présent et des partenariats avec le CIIRPO en Nouvelle Aquitaine  
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La commercialisation : Organisations de Producteurs (OP), marchés, abattoirs et circuits de proximités 
 
La filière ovine régionale est organisée, depuis 2014, autour de 4 Organisations de Producteurs 
commerciales, deux coopératives agréées et une Organisation de Producteurs non commerciale : Agneau 
Berry Sologne (ABS), SICAREV Coop, Union OBL (Ovins Berry Limousin) des coopératives CCBE et CELMAR, 
OPALIM, Ter'élevage, CAVEB 
Environ 260 éleveurs de la région sont en OP (soit 50 000 brebis environ), ce qui représente 44 % des éleveurs 
possédant plus de 50 brebis. (2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte réalisation : CRACVL 

 
Les marchés : des outils situés à la périphérie (Carte 2015-DRAAF) 
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Les abattoirs : des outils encore existants. (Carte issue d’une étude DRAAF – 2014) 
L'essentiel de la production ovine régionale est abattu dans des outils situés à la périphérie, et valorisés dans 
des filières qualité anciennes et durables. Ces filières qualité ont besoin d’installations pour remplacer les 
élevages qui arrêtent leur activité et pour répondre à la demande croissante des consommateurs. 
Des outils de faible capacité se maintiennent et assurent un service de proximité. Ce sont principalement des 
abattoirs mixtes dans lesquels les ovins représentent une part minoritaire de l’activité. 

 
En 2020, les OPs de la région Centre Val-de Loire travaillent avec des abattoirs suivants. 
- SICAREV Coop: abattoir Sicarev -  Migennes (89) 
- OBL, OPALIM: Somafer - Bessines (87) 
- ABS: Limovin - Bellac (87) 
- TER ELEVAGE: SVA - Vitré (35) et Sovileg – Thouars (79) 
- CAVEB: Sovileg - Thouars (79) 
 
La brusque chute des abattages d’ovins amorcée en 2013, puis confirmée l’année suivante, est largement 
imputable à la fermeture de l’abattoir de Nogent-le-Rotrou (28) mi-2013, suivie quelques mois plus tard de 
celle de Blois (41). La diminution de la consommation de viande d’agneau aidant, le tonnage abattu en Centre-
Val de Loire en 2014 a diminué de moitié par rapport à 2012. Le niveau semble se stabiliser en 2015. (Source 
Dossier ovins DRAAF 2016) 
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La vente directe et les circuits de proximités 
Difficile d’avoir des chiffres précis car ce sont des activités de commercialisation non organisées au sein d’un 
organisme. Sur le site Bienvenue à la ferme, on dénombre environ 11 producteurs de viande ovine. 
 
2. La production ovine Biologique en Centre Val de Loire (N°14 - Bio Centre Mag – 2020) cf cf Annexe11 
Le cheptel ovin bio régional représente 6,5% des brebis de la région (7739 brebis sur 120 000 et 64 fermes). Il 
est proportionnellement plus important dans les départements à faible effectif, expression de la forte part de 
vente directe en ovins bio (on l’estime à 25% au niveau national). L’Indre, bien qu’il soit resté 1er territoire 
régional d’élevage ovin, a observé un net recul de plus de 11 % du nombre de brebis bio et en conversion. À 
l’opposé, le Loiret a poursuivi sa progression amorcée en 2018 talonné par le Loir-Et-Cher qui, de très peu, a 
relégué le Cher à la 4e place départementale. 
C’est aussi l’expression de l’atout majeur de l’expansion du cheptel ovin bio, qui a résidé dans le potentiel de 
diversification des producteurs céréaliers. Motivés par des raisons agronomiques comme la valorisation des 
prairies dans la rotation, et l’évolution de la réglementation encadrant plus strictement la provenance des 
fertilisants pour les cultures bio, nombre d’agriculteurs de grandes cultures ont installé un élevage ovin ces 
dernières années. 
Le plus gros handicap de la production régionale est sa saisonnalité extrême, en particulier pour les troupeaux 
les plus importants, dont les agneaux sont vendus à l’automne. C’est un vrai problème pour les filières longues, 
qui ne peuvent pas se permettre de laisser les points de vente (boucheries ou GMS) sans approvisionnement, 
au risque de voir disparaître le rayon, ou être remplacé par une autre qualité. 
Revaloriser la production de bergerie est donc un enjeu si la filière veut poursuivre la belle dynamique actuelle. 
Dans ce cadre, Biocentre participe depuis 2020, ainsi que les deux lycées en ovins bio de la région, au Casdar 
RevABio, qui va étudier les pistes pour régulariser la production d’agneaux sur l’année. 
Le plan de filière national fixe un objectif de doublement du nombre de brebis bio, que la filière espère tenir. Il 
faudra donc arriver à 15 000 brebis bio d’ici 2024, à la fin de ce CAP. 
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3. La filière ovin lait 
(IDELE - BDNI 2018) cf cf Annexe12 
Cette filière est-concentrée sur les 3 bassins de production historiques. En dehors de ces régions, il y a peu de 
données ; la plupart tombant sous le secret statistique en dehors de ces zones. 
En prenant un seuil de 25 brebis de type lait, le Centre Val de Loire compte 15 détenteurs et presque 3500 
animaux en 2018 (soit 0.2% du troupeau national).  
On observe une hausse du cheptel en Centre Val de Loire (plus que triplé de 2013 à 2018). On y retrouve 0,2% 
du cheptel national et 0,3% des détenteurs. 
Le cheptel moyen en 2018 était ainsi de 233 brebis par ferme (contre 340 au niveau national). Ce chiffre avait 
été quasiment atteint en 2015 (221 têtes/cheptel) lorsque le nombre de détenteurs n’était que de 11 avant de 
baisser à 120 en 2016, puis remonter à 165 en 2017. 
 
4. La recherche et l’innovation dans la filière 
La filière ovine Centre-Val de Loire a la chance de pouvoir compter sur différents organismes de recherche en 
région et hors région ; lui permettant d’avoir accès aux résultats et avancées permettant aux systèmes ovins de 
s’adapter aux mutations. 
 
Compte tenu des enjeux sans cesse renouvelés, la production de références techniques sur le territoire et leur 
large diffusion auprès des éleveurs et des techniciens demeurent une priorité. Le CIIRPO  (Centre Interrégional 
d’Information et de Recherche en Production Ovine), dont le siège social se situe en Haute-Vienne, a 
démontré lors du précédent CAP filière qu’il était un partenaire indispensable au développement de la filière 
ovine du Centre -Val de Loire, avec une meilleure prise en compte des demandes adaptées au contexte 
régional. Ses actions de recherche et de démonstration s’appuient sur un réseau constitué de sites 
expérimentaux et d’ateliers ovins des exploitations de lycées agricoles. Les EPLEFPA de Tours, Montargis et 
Bourges sont des membres particulièrement actifs de ce réseau. En 2021,  68 structures adhèrent au CIIRPO, 
principalement des régions Centre -Val de Loire et Nouvelle- Aquitaine : lycées agricoles, organisations de 
producteurs, chambres d’agriculture, syndicats ovins, instituts de recherche, groupements de défense 
sanitaire…  
Une part importante de l’activité du CIIRPO est consacrée au transfert des résultats et à la diffusion technique.  
Les thèmes sont définis et les contenus rédigés en collaboration avec les partenaires. Les productions utilisent 
une diversité de supports et se déclinent ainsi : brochures, fiches et vidéos techniques,  articles de presse 
hebdomadaires relayés dans plusieurs départements du Centre-Val de Loire, rencontres organisées 
spécifiquement pour les éleveurs, les techniciens et les enseignants ainsi que pour les élèves.  
En matière d’expérimentation, les thèmes abordés sont variés : alimentation, équipements, bâtiments, 
reproduction, santé, pâturage, systèmes de production, génétique, élevage de précision  ou encore bien-être 
animal. Outre le partenariat privilégié avec l’Institut de l’Élevage, d’autres sont développés avec de nombreux 
organismes de la recherche et du développement dont les chambres d’agriculture, les centres INRAe dont ceux 
de Bourges et Nouzilly et organisations de production de la région Centre-Val de Loire. Les projets en cours 
traitent par exemple de l’introduction d’ateliers ovins dans les exploitations céréalières, du pâturage des 
céréales, de l’élevage de précision ou encore de la réduction du travail d’astreinte.  
Les évènements et tous les résultats sont, entre autres, relayés sur la page WEB du CIIRPO (ciirpo.idele.fr) et 
sur les réseaux sociaux (Facebook CIIRPO et Linkedin CIIRPO).  
 
L’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) est fortement 
implanté dans la région, avec quatre sites (Tours, Bourges, Orléans et Nogent-sur-Vernisson) constituant le 
centre de recherche INRAE Val de Loire, qui mène des recherches concernant notamment la biologie animale 
intégrative et la durabilité des systèmes d’élevage, la dynamique des sols et la gestion de l’environnement. 
INRAE suit les activités des 4 CAP Filières régionaux pour les ruminants, avec des représentants d'INRAE Tours 
et Bourges pour le CAP Filière ovins. 
Le CIIRPO et INRAE sont régulièrement impliqués dans des projets collaboratifs de R & D pour la filière ovine.  
Par exemple, le projet GO PEI (Groupe opérationnel du Partenariat Européen pour l’Innovation) "SOBRIETÉ" 
porte sur les "Systèmes Ovins Bas-intrants, RésilIents et Economiquement souTenablEs". Ce projet est financé 
pour 4 ans (2019-2023) en région Centre-Val de Loire, avec comme chef de file BIOCENTRE et comme 
partenaires CIIRPO, IDELE, INRAE, CA 18, CA 37, Agneau Berry Sologne et 3 agriculteurs de la région. Le projet 
s'appuie sur i) une démarche participative pour co-concevoir de nouveaux systèmes de production ovine bas-
intrants, ii) une expérimentation système en polyculture-élevage ovin bas-intrants en Champagne Berrichonne, 
et iii) une approche technico-économique. 
 
L’OS GEODE, fait également partie des partenaires impliqués sur la recherche génétique en lien avec la 
performance des troupeaux. GEODE, est un Organisme de Sélection National avec un programme 
d’amélioration génétique et de sauvegarde des races ainsi qu’un service vente national et export à 
l’international. 
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En région Centre Val de Loire, GEODE regroupe près de 80 élevages sélectionneurs et tient en région les 
Centres d’élevage (CE) et Stations de Contrôle Individuel (SCI) des 4 races locales Berrichon du Cher, Berrichon 
de l’INDRE, Charmoise et Solognote. 
GEODE est impliqué dans plusieurs travaux de recherche appliquée régionaux ou européens, avec pour 
partenaires l’INRA, l’Institut de l’Elevage, le CIIRPO, l’Ecole vétérinaire de Toulouse, l’Ecole vétérinaire de 
Maisons-Alfort, l’ANSES, Races de France ou le laboratoire d’analyse QUALYSE. Avec le soutien du CAP filière 
Ovin de la région Centre Val de Loire, GEODE peut développer des travaux sur la résistance aux parasites 
intestinaux sur les 4 races. Avec le projet européen SMARTER la race Solognote est étudiée sur les traits de 
robustesse. 
 

3. L’humain au cœur de la filière ovine 
Les données existantes sur ce sujet remontent au dernier recensement agricole, et datent donc de 2010.  
 
1. Pyramide des âges, main d’œuvre et statut juridique 
(Source : site Internet inn’ovin, et Dossier ovins DRAAF 2016) 
 
Les statuts juridiques cf cf Annexe13 
Les exploitations individuelles restent très largement majoritaires (plus de 80 %). La forme sociétaire la plus 
développée est l’EARL et elle représente 10 % des exploitations considérées. 
Les petits troupeaux se trouvent majoritairement dans les structures individuelles alors que les grands 
troupeaux sont le plus souvent détenus par des formes sociétaires de type SCEA ou EARL. 
 
L’âge des éleveurs ovins cf cf Annexe14 
Au niveau national, la population des éleveurs ovins est vieillissante : 63% des éleveurs de brebis allaitantes et 
39% des éleveurs de brebis laitières avaient plus de 50 ans en 2013. Les nombreux départs en retraite dans les 
10 à 15 ans à venir offrent donc de nombreuses possibilités de reprises d’exploitations vivables et viables.  
En 2010 on constate que les 30-40 ans sont beaucoup moins nombreux qu’en 2000 (85 éleveurs, contre 222 
en 2000). Les chefs d’exploitation spécialisées en élevage ovin sont plus âgés (59 ans) que les chefs 
d’exploitation en moyenne régionale (52 ans). Plus de 50 % des chefs d’exploitation de l’OTEX ovine 
spécialisée ont plus de 60 ans, contre à peine un quart pour l’ensemble des exploitations. Les chefs âgés de 65 
ans et plus représentent à eux seuls plus de 35 % des chefs d’exploitation. Le départ légal à la retraite repoussé 
à 62 ans, les bonnes conditions de marché de ces dernières années ont incité les plus âgés à prolonger un peu 
leur activité ; quelques installations nouvelles et des augmentations de troupeaux expliquent le ralentissement 
de cette diminution du cheptel. 
Par contre, la faible utilisation des formes sociétaires de type GAEC, ne favorise pas la transmission des 
exploitations lors des départs en retraite. 
Phénomène nouveau qui a démarré depuis 2-3 ans : les plus jeunes générations de céréaliers s’intéressent à 
la production ovine, et plusieurs ont franchi le pas de la création d’un troupeau de taille moyenne, 150 à 250 
brebis. A dire d’experts, en 2020 la région Centre val de Loire compte environ une centaine d’éleveurs 
céréaliers ayant installé une troupe ovine (entre 10 et 30 éleveurs selon la zone). 
 
L’installation et la transmission 
(Source : Synthèse Interbev 14/12/2017 – EGA (juill-oct 2017) et Conseillère Installation-Transmission CRACVL) 
 
Au niveau national, le niveau d’installation est aujourd’hui stable. La production ovine attire de nouveaux 
arrivants. En 2010, 23% des exploitations ovins viande avaient connu une installation dans les 10 années 
précédentes. Ce taux est encore plus élevé pour les élevages d’ovins laitiers (peu de capitaux nécessaire, 
rentabilité rapide).  
 
En région Centre Val de Loire, les services installations comptabilisent la création de 33 ateliers sur les 3 
dernières années (de 5 à 18 installations par an). Il est noté aussi de 45 à 66 porteurs de projets au PAI avec un 
projet ovins. cf Annexe 15 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Installations 
aidées 

Atelier 
1 

Atelier 
2 

Atelier 
1 

Atelier 
2 

Atelier 
1 

Atelier 
2 

Atelier 
1 

Atelier 
2 

Atelier 
1 

Atelier 
2 

Atelier 
1 

atelier 
2 

Atelier 
1 

Atelier 
2 

Ovin 
3 9 7 11 1 7 3 3 0 5 13 5 

5 5 

 

Ateliers projets PAI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (à confirmer 

Ovin 45 48 59 66       

Ovin / Caprin         96 91 67 

Total orientations production en PAI 946 1044 1082 1118 940     
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Nb de porteurs de projet 841 906 911 926 937 929 766 

 

La main d’œuvre destinée aux ovins 
(Source – Agreste RA 2010 / Dossier ovins DRAAF 2016)  
En 2010, les salariés (permanents et saisonniers) représentent à peine 8 % de la main-d’œuvre de l’OTEX. 92 
% de la main d’œuvre est d’origine familiale.  
En 2010, il est peu fait appel au service de remplacement. Parmi les facteurs d’explication, la difficulté à 
trouver dans ces services une main d’œuvre spécialisée ou une préférence pour le recours à un groupement 
d’employeurs peuvent être évoquées.  
 

 

 
 
2. Les formations 
(Source – Agreste RA 2010 / Dossier ovins DRAAF 2016)  
 
Dans l’enseignement agricole de la région Centre-Val de Loire, la production ovine ne fait pas l’objet d’une 
formation spécifique mais est traitée dans le cadre des formations du secteur de la production agricole.  
 
-CAP (certificat d’aptitude professionnelle) agricole « métiers de l’agriculture » 
 
- Bac pro « Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole » 
(LEGTA (lycée d’enseignement général professionnel et technologique) Bourges, LEGTA Chartres, MFR (maison 
familiale rurale) Beaumont-Autels, LEAP (lycée d’enseignement agricole privé) Nermont, LEGTA Chateauroux, 
CFAAD (centre de formation d’apprentis agricole départemental) 36, LEAP St Cyran du Jambot, LEGTA Tours, 
CFAAD 37, MFREO (maison familiale rurale d’éducation et d’orientation) Sorigny, MFREO Noyant de Touraine, 
LPA (lycée agricole public) Montoire, CFAAD 41, CFAAD 45, MFREO Gien) 
 
-BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) production animale 
(CFAAD 36, LEGTA TOURS, LEGTA VENDOME, LEAP St Cyran du Jambot) 
 
- les exploitations agricoles des établissements d’enseignement agricole, dont certaines comprennent un 
atelier de production ovine, sont support à la formation des jeunes. 
On retrouve en région 5 lycées agricoles disposant de fermes ovines : Montargis, Tours, Bourges, 
Châteauroux, et Vendôme. Ces établissements scolaires participent à la vie du CAP, en accueillant des ateliers 
pédagogiques lors des journées des apprenants, ou en servant de site test pour des recherches.  
 
- Formation pour adultes 
L’enseignement agricole pour adultes ne propose pas aujourd’hui de formations dédiées à l’élevage ovin à 
orientation viande. Pour mémoire : le CFPPA (centre de formation pour la promotion agricole) de Châteauroux 
propose un stage court de professionnalisation « transformation et commercialisation des produits fermiers 
caprins » et en formation qualifiante un CS « élevage caprin et commercialisation des produits ». Un certificat 
de spécialisation (CS) permet de compléter une formation sur une thématique spécifique. Il n’existe pas de CS 
ovin en région. 
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- Les ovinpiades pour recruter les éleveurs de demain 
Depuis quelques années, la filière ovine française cherche à susciter des vocations, notamment au travers du 
concours des Ovinpiades des jeunes bergers. Une finale régionale est organisée chaque année en février. La 
finale nationale des Ovinpiades des jeunes bergers se déroule lors du salon international de l’agriculture, porte 
de Versailles, à Paris. En 2019, 5 établissements d’enseignement agricole régionaux étaient présents avec 38 
participants au total. 
 
Des formations courtes et des formations à distance pour adultes en France pour se perfectionner. 
(Source : site Internet inn’ovin) 
Les Centres de Formation Professionnelle pour la Promotion Agricole (CFPPA) et les Centres de Formation 
Professionnelle pour Apprentis Agricoles (CFA) qui dispensent le Certificat de Spécialisation Ovin proposent 
également : 
> Des formations courtes de quelques jours pour se perfectionner sur un thème précis : agnelage, tonte, 
éleveur infirmier… 
> Des formations à distance pour acquérir les connaissances de base en ovins viande et en ovins lait. 
 
Précisions sur les formations et diplômes 
Brevet Professionnelle Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA)* polyculture élevage (option production 
ovine). Axée sur l’élevage en général, cette formation peut contenir des modules ovins en fonction des 
établissements. 
Le BPREA peut être suivi à distance grâce à la FOAD (Formation Ouverte A Distance). Il s’agit d’un dispositif qui 
permet à un élève de se former depuis chez lui à son rythme grâce à des fiches thématiques. Les cours 
théoriques à distance sont couplés à des exercices qui se pratiquent en centre de formation ou en élevage. 
* Ces diplômes procurent la capacité professionnelle indispensable pour pouvoir prétendre aux aides à 
l’installation. 
 
 Certificat de Spécialisation Ovin .Titre homologué faisant suite à un cursus de formation agricole de niveau IV 
minimum (Bac pro ou BPREA), le certificat de spécialisation ovin a été spécialement créé pour former des 
professionnels de l’élevage ovin, en production de viande ou de lait. Au cours de cette formation de 6 mois à 1 
an selon le mode d’enseignement choisi (en formation pour adultes ou par apprentissage), la moitié du temps 
est consacrée au travail en élevages. 
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4. Valeur ajoutée et production ovine ; la filière se bouge : SIQO (Signe 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine), démarches territoriales, 
marques locales, activités complémentaires 
 
1. La production sous signe officiel de qualité progresse au niveau national 
 
En 2017, cela représentait 18% des agneaux abattus en France (y compris la bio) et 14% de la production 
française de viande ovine. 
 

 
 
2. Les démarches territoriales de valorisation de la production locale 
L’interprofession  « Interbev », soutient les démarches de développement des Signes officiels de qualité (SIQO). 
Aujourd’hui certaines zones en région Centre Val de Loire (Cher, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Loir et Cher), ne 
sont pas couvertes par ces SIQO. Des démarches pour développer l’origine locale des agneaux produits selon 
un cahier des charges, mais hors zones SIQO se mettent en place. La filière souhaite que ces démarches 
puissent être également valorisées. 
La demande sociétale est de plus en plus forte pour des produits agro écologique, avec une origine française, 
voire locale. La filière souhaite mettre en place des actions, pour accompagner les éleveurs qui sont hors zones 
SIQO, dans des démarches de qualités : origine locale, marques territorialisées. 
Plusieurs démarches territoriales existent en région Centre val de Loire : 
- Agneau de Sologne, portée par la Chambre d’agriculture du Loir et Cher 
- Agneau de Touraine, portée par Ter Elevage 
- En direct des éleveurs du Centre Val de Loire, portée par l’OP ABS 
- L’agneau de nos régions Centre VAL de LOIRE, portée par l’OP Sicarev Coop 
- Eleveurs et engagés, portée par la FNSEA CVL 
Ces différentes démarches, ont pour objectif commun de valoriser les agneaux locaux, produits hors zones 
SIQO. Pour cela ils vont réaliser différentes actions d’animations collectives. Selon l’avancée de la démarche, 
certaines structures en sont à la préparation du dossier et cahier des charges, d’autres plus avancées sont dans 
l’animation de la démarche, la recherche de de débouchés : prospection commerciale clients (grossistes, 
bouchers…), sur la base d’une contractualisation tripartite ou encore dans des animations en magasins par les 
éleveurs, pour promouvoir l’origine locale. 
 
Certaines de ces démarches pourraient rejoindre le dispositif d’accompagnement « Filières Locales » proposé 
par le Conseil régional Centre Val de Loire. 
 
3. Les marques régionales Centre-Val de Loire : plus de visibilité, plus de reconnaissance 
Les producteurs peuvent aussi rejoindre la marque © du Centre pour valoriser l’origine de leurs produits.  
D'abord lancée en 2014 par la Région Centre-Val de Loire et Centréco, en partenariat avec les chambres 
consulaires, sous forme d'une Signature régionale, © du Centre devient désormais une Marque alimentaire 
régionale. Cette marque va garantir au consommateur : 
- une consommation des produits locaux 
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- une consommation des produits "vrais par nature" respectant une charte et/ou élaborés avec 100 % 
d’ingrédients naturels et/ou élaborés sans additif de synthèse 
- un soutien à l’économie de son territoire et ses entreprises engagées dans des démarches vertueuses 
 
D’autres démarches départementales voient aussi le jour pour valoriser les productions du département, 
comme Terre d’Eure et Loire, ou Terroir de Touraine. 
 
4. Photovoltaïque au sol et éco pâturage : se diversifier pour compléter son revenu 
Une des spécificités de la région centre Val de Loire est de se situer en zone intermédiaire avec des 
exploitations mixtes polycultures et élevage. Afin de sécuriser leur revenu, les exploitations ont tendance à 
s’agrandir, augmentant ainsi la valeur économique patrimoniale de leurs exploitations ; problématique pour la 
reprise. 
Le photovoltaïque au sol (ou agri voltaïque), en complément d’une troupe ovine, ou l’éco pâturage se 
développent. Ces activités complémentaires permettent de diversifier les revenus des éleveurs, sécuriser une 
activité d’élevage et de valoriser certaines zones défavorisées. 
Peu de références existent sur ces activités. La FNO a lancé une phase test avec un développeur « Neoen » 
pour suivre des projets ovins et PV au sol. Cette étude conjointe avec l’IDELE permettra de suivre : les aspects 
agronomiques (évolution des pousses de l'herbe), BEA, temps de travail, GTE/BTE et performance des 
troupeaux. L’objectif est d’écrire une charte nationale de recommandations. 
Dans le cadre de la « COP régionale », une coalition a été créé autour de projets de petites centrales PV en 
complément d’une activité ovine, pour s’intégrer dans une démarche agro écologique. Cette action s’est 
structurée autour d’un GIEE dans les départements 18, 36 et 37. L’objectif étant d’assurer un revenu agricole 
complémentaire pour les éleveurs, tout en favorisant un bilan environnemental positif.  
Enfin, les collectivités et certaines entreprises (Vinci autoroute, GRDF, décharges, sites logistiques, Bouygues…), 
souhaitent mettre en place de l’éco pâturage, afin de réduire leur empreinte carbone, la consommation de 
produits de traitement, dans le cadre de leurs démarches RSE. L’éco pâturage est encore peu démocratisé et 
structuré. Certaines entreprises peu professionnelles ne maitrisent par la gestion des troupeaux. Afin de 
professionnaliser l’activité et faciliter les échanges, la FNO, en partenariat avec une association lyonnaise 
Naturama, développe une application pour géo localiser les éleveurs intéressés et les collectivités ou 
entreprises demandeuses.  
 

5. L’élevage d’ovins : un rôle clé dans la protection de l’environnement et le 
lien à la société 
 
1. L’attractivité et l’image de la filière : PACTE et campagne Naturellement Flexitariens Interbev 
(DP Interbev – plan de filière EGA) 
L’interprofession « Interbev », a mis en place le « PACTE pour un engagement sociétal », afin d’intégrer les 
enjeux sociétaux et les attentes citoyennes à la stratégie de la filière. Cette démarche de Responsabilité 
Sociétale collective, est encadrée par la norme ISO 26000 et vise à l’amélioration continue des pratiques de 
production et de consommation de viande sur les enjeux de l’environnement, de la protection animale et de la 
nutrition-santé. Pour associer également la société civile à ses réflexions, INTERBEV travaille depuis 2014 avec 4 
ONG de protection de l’environnement (FNE, FNH, WWF et Greencross) et a engagé depuis 2017 des 
concertations avec 4 ONG de protection animale (OABA, CIWF, Welfarm et LFDA). Plus globalement, la filière 
souhaite élargir et renforcer un dialogue régulier avec un ensemble de parties prenantes et a initié des 
échanges avec les associations de consommateurs. En 2020, la filière a publié son 1er rapport de responsabilité 
sociétale. Ce rapport apporte un nouvel élément fondateur dans l’ouverture du dialogue avec la société autour 
du « Mieux Manger » et au service du mouvement collectif lancé par l’interprofession Elevage et Viande début 
2019 « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » que vient soutenir la signature « Naturellement Flexitariens ». 
 
2. L’élevage ovin : un atout pour l’environnement 
(Source : site Internet inn’ovin et Synthèse Interbev 14/12/2017 – EGA (juill-oct 2017)) 
 
L’élevage ovin joue un rôle clé dans la protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelles et de 
la biodiversité, notamment dans les zones présentant des contraintes naturelles, là où il n’existe pas d’autres 
entreprises agricoles durables. 
Il a de forts intérêts agronomiques et environnementaux. L’élevage ovin est majoritairement basé sur l’herbe 
(82% de la ration alimentaire moyenne des brebis en France est composée d’herbe dont 70% est directement 
pâturée). C’est donc une production dont l’autonomie alimentaire permet de limiter les importations et les 
transports de céréales et de fourrage mais également d’entretenir les paysages. Parce qu’il est majoritairement 
présente dans les zones difficiles, l’élevage ovin joue un rôle essentiel dans l’occupation et l’entretien de ces 
zones en protégeant les sols contre les inondations, l’érosion, et en limitant des risques d’incendies l’été et 
d’avalanches l’hiver. 
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Une contribution positive pour la biodiversité. La France compte 56 races ovines reconnues, adaptées à 
différents territoires. Par ailleurs, les prairies sont des espaces très riches en biodiversité animale et végétale. 
 
Un atout pour la vitalité des zones rurales. Grâce à l’élevage ovin et aux emplois générés par l’ensemble de la 
filière, c’est tout une économie et un tissu social qui sont maintenus sur ces territoires. C’est aussi une 
attractivité gastronomique et touristique qui se trouve bien souvent renforcée. 
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6. Le Diagnostic : points forts, points faibles, opportunités et menaces de la 
filière ovine Centre Val de Loire 
 

Les résultats qui suivent sont issus d’une enquête administrée par mail auprès de la 

filière ovine. Il y a eu 81 vues et 21 enquêtes complètes. 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une production complémentaire des grandes cultures 
ou des bovins viande 

Souffre de la faible attractivité pour les productions 
animales des futurs agriculteurs 

Une activité rémunératrice quand la technique est 
maîtrisée 

Manque de représentants professionnels ovins dans 
les instances régionales 

Des débouchés existants et assurés  Manque de conseillers spécialisés pour la production 

La valorisation des coproduits et des cultures 
intermédiaires d'une exploitation 

Une trop faible densité de la production sur la région 
qui impacte le dynamisme des actions. Une région 
coupée en deux: une zone regroupée dynamique et 
une zone dispersée. 
Peu de références locales ou peu représentatives. 
Faire circuler et diffuser les références venant des 
zones hors régions en CVL 

Un accompagnement technique et commercial 
dynamique 

Un collectif souvent absent qui laisse dans 
l'isolement les producteurs: pas de groupes 
d'éleveurs ovins (syndicat, 30 000, GIEE) 

Plusieurs centres de formation et stations 
expérimentales dédiés à la production sur la région 

Une rémunération de la production incertaine 

Une production "locale" Peu d'innovations dans les systèmes de production 

Des besoins en investissements "réduits" Production encore trop saisonnée 

Bonne image pour les porteurs de projet Vigilance sur le renouvellement des générations 

OPPORTUNITES MENACES 

Des bassins de consommation proches et des 
infrastructures d'acheminement existantes 

Recherche de la rentabilité par les opérateurs (coûts 
d'acheminement plus élevé du fait de la faible 
densité ) 

La recherche d'un approvisionnement plus "local" par 
les consommateurs 

Peu d'attirance de la région pour conserver des 
conseillers: trop peu de densité élevage 

La recherche d'une agriculture avec moins d'impacts sur 
l'environnement et le climat   
(autonomie, réduction des GES, appro local, ...) 

Relocalisation des opérateurs dans des régions plus 
productrices 

La recherche d'une viande de qualité Baisse générale de la consommation de viande rouge 

Des conditions d'élevage respectueuses du bien-être 
animal 

Développement du "véganisme" dans les jeunes 
générations 

La fin du modèle "céréalier pur" et la recherche au sein 
de l'exploitation de la complémentarité "végétal-
animal" 

La production céréalière encore "trop" 
rémunératrice 

Un métier attractif pour un public en reconversion 
Concurrence avec d'autres ateliers (production 
céréalière...) qui semblent plus faciles 
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7. Bilan du projet de filière de 3eme génération 
Le CAP Filière Ovins 3ème génération a été adopté par la commission permanente du Conseil Régional le 7 avril 
2017. Le budget revu à mi-parcours s’élevait à 1 232 799€ d’aide du Conseil régional pour  4 979 128€ de coûts. 
 
La consommation du CAP filière est de 90% avec un montant à octobre 2020 de 1 060 433€ d’aide consommée. 
- 40% pour la partie appuis techniques et ovibox 
- 27% pour les investissements CAPEX et PCAE 
- 16% pour l’animation (GEODE races locales, communication, agneaux bio, céréales et ovins) 
- 11% pour les actions autour de l’installation et transmission 
 

 
 
Zoom sur les actions phares et l’aide consommée 
- Appuis techniques et amélioration génétique (Ovibox): socle essentiel au développement des exploitations; 
produire c’est technique / 400 000€. 140 éleveurs suivis par an en moyenne pour renforcer, améliorer la 
technicité des éleveurs, favoriser l’autonomie de leur système de production et augmenter la valorisation de 
leur produit. Les techniciens de plusieurs OP et OPA sont intervenus sous forme de visites individuelles. 
- Actions de communication: journées régionales, journées découverte pour les scolaires et pour les porteurs 
de projets; promouvoir la production et susciter la relève, produire a un prix / 100 000€. A noter la réalisation 
de 4 journées régionales rassemblant à chaque fois entre 60 et 100 participants. Les 2 journées découvertes à 
destination des lycées ont remporté un vif succès avec 150, puis plus de 200 élèves participants. 
- Actions de recherche: CIIRPO et génétique (GEODE); adaptation de la production aux changements, réduire 
les traitements / 140 000€ 
- Actions agro écologiques: complémentarité céréales ovins, développement de la filière bio (accompagnement 
au désaisonnement bio); participer à l’objectif plan national SIQO, produire durablement toute l’année / 30 
000€ 
- Investissements: accompagner la modernisation et l’adaptation des exploitations / 330 000€ alloués 
 
Les Points forts qui ressortent 
Le sentiment général sur le CAP OVIN 3G est globalement positif : il a réuni tous les acteurs, favorisé les 
échanges et renforcé une cohésion des acteurs. 
Plusieurs actions sont plébiscitées : 
- la nécessité de l’accompagnement technique, 
- la Newsletter, 
- les Journées Régionales Ovines, 
- les formations et journée apprenants. 
L’animation est jugée dynamique avec des retours d’information réguliers. Le plus grand nombre d’acteurs a pu 
participer à la préparation et la mise en œuvre. Il y a une volonté commune de “donner de l’avenir” à la filière. 
 
Les suggestions d’améliorations 
 Elles sont ciblées: 
- plus de contenu dans la Newsletter sur la technique, le marché de la viande ovine, les questions 
“nouvelles” comme le bien-être animal, le changement climatique, une meilleure gestion des surfaces 
fourragères, et plus globalement : davantage de liens entre “végétal et animal” 
- plus de références élaborées localement dans la région, 
- regrouper les questions d’installations/transmission entre filières. 
 
Fort de ce bilan et des retours de l’enquête ayant permis de réaliser l’AFOM de la filière, le CAP 4G souhaite : 
- Renforcer les appuis technico-économique: favoriser le développement d’ateliers 
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- Développer des actions en faveur de la transition agro écologique: bas carbone, désaisonnement naturel, 
photovoltaïque… 
- Renforcer les liens avec les établissements scolaires via des projets étudiants: promouvoir la filière auprès des 
apprenants 
- Développer les actions collectives auprès des céréaliers: valeur ajoutée et complémentarité des ateliers 
- Réaliser une page Facebook: visibilité de la filière et de ses actions 
- Connecter la production à l’aval : rencontre avec les Bouchers traditionnels, développement de marques 
territoriales 
- Former les salariés de service de remplacement aux tâches ovines: besoin en main d’œuvre ponctuelle 
 

8. Les enjeux de la filière ovine Centre Val de Loire 
 
Comme pour les autres filières, les éleveurs ovins doivent s’adapter et faire face à des problématiques variées: 
nouvelles attentes de la société (bien-être animal, diminution de la consommation de viande, mode nomade, 
réassurance sur la provenance…), respect de l’environnement (démarches agro écologiques, diminution des 
émissions de carbones, réduction des intrants, complémentarité des productions, urbanisation, changement 
climatique) et rentabilité économique (prix rémunérateur, coût de production, viabilité des exploitations) 

Dans un contexte de crise sanitaire, où  le consommateur en quête de réassurance se tourne vers 
l’approvisionnement de proximité, la durabilité des exploitations trouve toute sa place. 

Compte-tenu des éléments du diagnostic, les enjeux identifiés comme prioritaires par les partenaires de la 
filière régionale ovine sont les suivants : 

Enjeu 1: Avoir un marché rémunérateur en adéquation avec la demande des consommateurs 

La production ovine régionale doit être rémunératrice pour les producteurs et pour les opérateurs, c’est un 
enjeu fort pour sa pérennité, mais elle doit aussi répondre aux attentes des consommateurs en matière de 
qualité des produits et de bien-être des animaux.  

De nouveaux modes de consommation se sont développés ou sont émergents, l’offre de produits doit 
s’adapter et se diversifier. 

Le produit local, de qualité et certifié HVE avec des animaux élevés et abattus dans les abattoirs de la région et 
dans des conditions respectueuses du bien-être animal est impératif et doit être une force pour notre région. 
Les cahiers des charges des Signes de Qualité Officiels (SIQO) et des labels vont déjà dans ce sens, il faut en 
faire la promotion.  

Enjeu 2: Repenser le maillage de compétences et de services pour accompagner les éleveurs ovins dans leur 
développement 

Les acteurs de la filière doivent se mobiliser pour accompagner les exploitations dans leurs adaptations et 
répondre à leurs besoins. Ceci passe par du conseil (technico économique, production, stratégique, humain, 
environnemental, alimentation, herbe et fourrages, sanitaire... ), de la recherche et innovation (CIIRPO, INRA, 
nouvelles pratiques d’élevage, nouveaux fourrages, économie d’énergies, désaisonnement naturel, innovations 
dans les équipements…) et de la génétique (GEODE, sélection, maintien des races, lutte contre les parasites). 
Ces accompagnements sont nécessaires pour acquérir et diffuser les références qui permettront aux éleveurs 
de s’adapter demain. 

Par ailleurs, dans les zones à faible densité d’élevage, il est indispensable de maintenir un maillage de services: 
logistique, outils de collecte, vétérinaire, afin de garder une dynamique sur le territoire. Les organisations de 
producteurs et les coopératives assurent l’interface entre les éleveurs et le consommateur. 

L’enjeu pour les acteurs de la filière est de réfléchir au “conseil et services innovants” de demain pour couvrir 
les zones dispersées, et anticiper sur les départs et le manque de conseillers, d’opérateurs, de groupements.  

Enjeu 3: Développer la production ovine avec de nouveaux éleveurs  

Tous les indicateurs semblent “au vert” pour le développement de la production ovine en région Centre. La fin 
probable du système “céréalier pur” face aux exigences de verdissement et de résilience des systèmes, la 
recherche de complémentarité agronomique et humaine au sein des exploitations et l’obligation 
d’investissements modérés et raisonnés sont autant d’opportunités qu’il faut savoir saisir. 

En parallèle, le renouvellement des générations dans les élevages en place est aussi un enjeu majeur et il est 
important que la production ovine régionale gagne en attractivité. A ce titre, la promotion d’un métier viable, 
vivable et pérenne est essentielle. 
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9. Le programme d’actions de la filière Ovine Centre Val de Loire 
 
La stratégie que la filière ovine souhaite mettre en place pour répondre à ses trois principaux enjeux s’organise 
autour de quatre grands axes de développement que la filière a identifié comme prioritaires : 
 
axe A – accompagner l’innovation, la recherche, les études et les nouveaux modes de conseil collectifs  
action A1 – Produire des références à partir d'expérimentations 
action A2 – Sélection d'animaux résistants aux parasites 
action A3 – Projet d'étude en lycées agricoles 
action A4 – Nouvelles formes de conseils, animation – WEBINAIRES 
action A5 – Nouvelles formes de conseils, animation – BOUTS DE BERGERIE et GROUPES « opérationnels » 
relatifs à l'installation d'une troupe ovine en zones céréalière 
action A6 – Nouveaux modes d'installation, de recrutement – RECENSER les exploitations maitres de stage 
 
axe B – accompagner le développement de systèmes adaptés aux enjeux de demain 
action B1 – Accompagner la performance des élevages 
action B2 – Production de références à partir du suivi des exploitations 
action B3 – Groupe «systèmes et références » en ovins 
action B4 – Sensibiliser à la transition bas carbone 
action B5 – Suivi de l'amélioration génétique et des performances du troupeau 
action B6 – Accompagnement des centres d'élevage pour assurer le maintien des races locales 
action B7 – Investissements CAPEX et PCAE 
action B8 – Sensibiliser les éleveurs à la transmission de leur exploitation 
action B9 – Promouvoir le recours au remplacement 
 
axe C – développer la valeur ajoutée pour la filière par de nouveaux débouchés, ou activités 
action C1 – photovoltaïque au sol et éco pâturage : accompagner la mise en place de partenariats 
action C2 – reconnecter production et distribution 
action C3 – Séduire un nouveau public de consommateurs 
action C4 – Désaisonnement des agneaux biologiques 
action C5 – améliorer la réception et les capacités de tri des agneaux tracés pour accompagner le 
développement de la filière Bio 
 
axe D – promouvoir la filière ovine en interne et en externe 
action D1 – Herbes et Fourrages 
action D2 – Communication auprès des scolaires 
action D3 – Communication auprès des porteurs de projets 
action D4 – Recrutement des porteurs de projets 
action D5 – Communication auprès des céréaliers 
action D6 – Accompagner l'éleveur dans sa démarche de prise de parole face aux consommateurs 
action D7 – Communication vers la filière et ses partenaires 
action D8 – Pilotage du CAP 
action D9 – Communiquer auprès des élèves vétérinaires 
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10. Les annexes  
 
 
Annexe 1 – la production de viande ovine dans le monde 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE (http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/tech-ovin-2019-mieux-
comprendre-le-marche-de-la-viande-ovine.html) 
 

 
 
 
Annexe 2 – les flux mondiaux 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/tech-ovin-2019-mieux-comprendre-le-marche-de-la-viande-ovine.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/tech-ovin-2019-mieux-comprendre-le-marche-de-la-viande-ovine.html
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Annexe 3 – cheptel, production et consommation de viande ovine en Europe  
Site Internet : https://www.la-viande.fr/economie-metiers/economie/chiffres-cles-viande-ovine 
Chiffres 2019 

 
 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE  
Chiffres 2018 
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Annexe 4 – Les flux en Union Européenne  
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
 

 
 
 
Annexe 5 – cheptel et localisation d’exploitations ovines en France 
Cheptel 
Site Internet : https://www.la-viande.fr/economie-metiers/economie/chiffres-cles-viande-ovine /  
EUROSTAT 2019 – données en milliers de têtes 

https://www.la-viande.fr/economie-metiers/economie/chiffres-cles-viande-ovine%20/
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Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
 

 
 
Localisation 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
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Annexe 6 – abattage ovins et saisonnalité en France 
Saisonnalité des abattages 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
 

 
 
 

 
 
Annexe 7 – consommation de viande ovine en France 
Origine des importations françaises de viande ovine 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
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Consommation française de viande ovine 
Conférence « mieux comprendre le marché de la viande ovine », Tech Ovin 2019 – Service économie des 
filières IDELE 
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Annexe 8 – Impact du BREXIT 
 
Brève trouvée dans la dernière note de veille de l’Apca (juin 2020) 
 
L'UE propose à la Nouvelle-Zélande un contingent de 40 000 tonnes de viande ovine à droit nul  
Alors que le huitième cycle de négociations bilatérales s'achève le 19 juin, la Commission européenne offrirait à 
la Nouvelle-Zélande un contingent d'importation tarifaire de 40 000 tonnes de viande ovine à droit nul, 
introduit progressivement sur 15 ans. Michèle Boudoin, présidente de la FNO (éleveurs d'ovins, FNSEA) et du 
groupe de travail ovin au sein des organisations et coopératives agricoles de l'UE (Copa-Cogeca), critique la 
précipitation de l'exécutif européen sur les produits sensibles et agricoles. Concernant les autres produits, 
Bruxelles proposerait un contingent de 3000 tonnes pour la viande bovine à un droit de 10%, introduit 
progressivement sur 10 ans, et des quotas de 1500 tonnes de fromage et 600 tonnes de beurre au tarif de 586 
EUR/tonne. 
 
Annexe 9 – cheptel ovins en Centre Val de Loire 
Le cheptel 
Association Régionale des Eleveurs ovins Centre Val de Loire – DDT, déclarants aide ovine 2017/2018 sup 50 
brebis 

 

Production de bétail fini (statistiques) 
Equipe ERECA CRACVL - D’après données Agreste - Statistique agricole annuelle [saanr_9] 
 
La production ovine reste plus présente en région Centre-Val de Loire qu’en moyenne nationale : 

moyenne 5 ans 2015-2019 Poids produit (tonne équivalent carcasse) 

 CVL Fr.métro. 

Ensemble BPCO 459 057 18 533 228 

Ensemble bovins 40% 39% 

Ensemble porcins 53% 58% 

Ensemble caprins 1% 0% 

Ensemble ovins 6% 3% 

Mais ce poids relatif régresse  (5,6% en 2015-2019 après 6% en 2010-2014 et 6,6% en 2005-2009). 
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La région Centre-Val de Loire continue de compter plus ou moins marginalement dans le total national : 

 
 
 

 
Sur la base du poids produit en t.e.c., le Centre-Val de Loire se place régulièrement au 7

e
 rang des 13 régions 

métropolitaines pour l’« ensemble ovins » et pour la catégorie « autres agneaux », derrière la Bourgogne-
Franche-Comté et devant la Normandie. Sur les dernières années, elle a reculé de la 4

e
 à la 6

e
 place pour la 

catégorie « moutons et ovins de réforme ». 
 
Le tonnage produit total régresse  (5180 t/an en 2015-2019 après 5469 t en 2010-2014 et 5980 t en 2005-
2009), il se rapproche du niveau de 2000-2004 (5011t). C’est particulièrement vrai de la production d’« autres 
agneaux » avec environ 3400 t/an sur la dernière décennie contre 3900 la décennie précédente. 
 

 
 
La structure de la production diffère de la moyenne nationale, avec moins d’agneaux de lait (mais plus lourds) 
et plus de moutons ou ovins de réforme : 
 

 
 
Les poids moyens par catégorie statistique sont supérieurs ou égaux à ceux de la décennie précédente. 
 
L’Indre et le Cher se distinguent par l’importance de leur production ovine dans le total régional  
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Annexe 10 – Coûts de production par systèmes d’élevage au national 
Etude crédit agricole novembre 2019 
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Annexe 11 – Evolution du cheptel de brebis bio, élevages bio et en conversion 2018/2019 en Centre Val de 
Loire 
N°14 - Bio Centre Mag – 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 12 –La production ovine laitière 
Vincent Bellet - Service Economie de l'Exploitation - IDELE 
Benoît BARON - Chargé d’études - Département Economie (GEB) - Institut de l'Elevage 

 

 ANIMAUX :  

TOTAL, ≥ 
25brebis 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
%2018 

national 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

23 338    22 451    23 002    23 784    23 413    26 453    1,8% 

Bourgogne-
Franche-Comté 

3 390    3 103     2 058    1 936    2 417    3 166    0,2% 

Bretagne                  
4 025    

                 
4 223    

                 
4 427    

                 
4 822    

                 
5 057    

                 
6 286    

0,4% 

Centre-Val de 
Loire 

                 
   960    

                 
1 084    

                 
2 430    

                 
1 917    

                 
2 633    

                 
3 491    

0,2% 
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Grand Est                 
1 486    

                 
1 370    

                 
1 724    

                 
1 853    

                 
2 534    

                 
4 473    

0,3% 

Hauts-de-France                  
   563    

                 
   645    

                 
   418    

                 
   316    

                 
   410    

                 
   623    

0,0% 

Ile-de-France                  
   251    

                 
   159    

                 
   285    

                 
   227    

                 
3 188    

                 
   327    

0,0% 

Normandie                  
3 149    

                 
1 469    

                 
1 713    

                 
1 838    

                 
4 040    

                 
4 157    

0,3% 

Nouvelle-
Aquitaine 

            53
7 794    

            53
3 959    

            53
6 043    

            53
4 204    

            53
8 911    

            51
4 582    

34,1% 

Occitanie             88
3 414    

            88
5 140    

            88
5 755    

            88
3 810    

            87
6 750    

            84
9 888    

56,4% 

Pays de la Loire                  
1 461    

                 
2 036    

                 
2 125    

                 
1 409    

                 
2 097    

                 
2 207    

0,1% 

Provence-Alpes-
Côte d'Azur 

                 
7 870    

                 
6 982    

                 
9 178    

              1
1 073    

              1
0 696    

              1
2 295    

0,8% 

TOM                  
   312    

                 
   153    

                 
      -      

                 
   240    

                 
   230    

                 
   235    

0,0% 

Corse                8
1 745    

              8
2 647    

              8
1 591    

              7
7 922    

              7
9 912    

              8
0 208    

5,3% 

TOTAL          1 
549 758    

         1 
545 421    

         1 
550 749    

         1 
545 351    

         1 
552 288    

         1 
508 391    

 

TOTAL hors 
TOM 

         1 
549 446    

         1 
545 268    

         1 
550 749    

         1 
545 111    

         1 
552 058    

         1 
508 156    

 

      TOP 3 
régions 

96% 

 

 

DETENTEURS :  

DETENTEURS, ≥ 
25brebis 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
%2018 

national 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

162 146 163 171 171 193 4,3% 

Bourgogne-
Franche-Comté 

37 32 29 30 33 32 0,7% 

Bretagne 28 29 31 35 36 43 1,0% 

Centre-Val de Loire 7 8 11 16 16 15 0,3% 

Grand Est 19 14 22 21 27 31 0,7% 

Hauts-de-France 4 3 5 5 7 11 0,2% 

Ile-de-France 5 3 4 2 2 4 0,1% 

Normandie 24 21 28 21 27 21 0,5% 

Nouvelle-
Aquitaine 

1936 1891 1865 1848 1825 1721 38,8% 

Occitanie 2163 2136 2099 2065 2029 1937 43,6% 
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Pays de la Loire 15 21 24 18 22 20 0,5% 

Provence-Alpes-
Côte d'Azur 

67 61 72 83 77 75 1,7% 

TOM 4 4 0 4 1 4   

Corse 369 360 351 347 342 338 7,6% 

TOTAL            4 
840    

           4 
729    

           4 
704    

           4 
666    

           4 
615    

           4 
445    

 

TOTAL hors TOM            4 
836    

           4 
725    

           4 
704    

           4 
662    

           4 
614    

           4 
441    

 

      TOP 3 
régions 

90% 

 

 

TAILLE CHEPTEL,  ≥ 
25brebis 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auvergne-Rhône-Alpes               14
4    

              15
4    

              14
1    

              13
9    

              13
7    

              13
7    

Bourgogne-Franche-
Comté 

                9
2    

                9
7    

                7
1    

                6
5    

                7
3    

                9
9    

Bretagne               14
4    

              14
6    

              14
3    

              13
8    

              14
0    

              14
6    

Centre-Val de Loire 137    136    221    120    165    233    

Grand Est                 7
8    

                9
8    

                7
8    

                8
8    

                9
4    

              14
4    

Hauts-de-France               14
1    

              21
5    

                8
4    

                6
3    

                5
9    

                5
7    

Ile-de-France                 5
0    

                5
3    

                7
1    

              11
4    

           1 
594    

                8
2    

Normandie               13
1    

                7
0    

                6
1    

                8
8    

              15
0    

              19
8    

Nouvelle-Aquitaine               27
8    

              28
2    

              28
7    

              28
9    

              29
5    

              29
9    

Occitanie               40
8    

              41
4    

              42
2    

              42
8    

              43
2    

              43
9    

Pays de la Loire                 9
7    

                9
7    

                8
9    

                7
8    

                9
5    

              11
0    

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

              11
7    

              11
4    

              12
7    

              13
3    

              13
9    

              16
4    

TOM                 7
8    

                3
8    

#DIV/0!                 6
0    

              23
0    

                5
9    

Corse               22
2    

              23
0    

              23
2    

              22
5    

              23
4    

              23
7    

MOYENNE               32
0    

              32
7    

              33
0    

              33
1    

              33
6    

              33
9    
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MOYENNE hors TOM               32
0    

              32
7    

              33
0    

              33
1    

              33
6    

              34
0    

 

Résultats ovins au 1er novembre 2019 en CVL – DRAAF CVL / SRISE 
(millier de têtes) 
 

 
 
Annexe 13 - Statuts juridiques des exploitations  
Dossier ovins DRAAF 2016 - Source : Agreste - RA 2010 
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Annexe 14 –La main d’œuvre destinée aux ovins 

Dossier ovins DRAAF 2016 - Source : Agreste - RA 2010 

 
 

 
 
 
Annexe 15 – Suivi des installations aidées et des porteurs de projets en Point Accueil Installation en Centre 
Val de Loire  
Source : Edith Chardon – conseillère CRA CVL) 
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