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Demain 
j’élève des brebis
... et j’en vis ! 

L’élevage ovin :

la liberté
d’entreprende

DEVENIR ÉLEVEUR OVIN C’EST CHOISIR UN MÉTIER DIVERSIFIÉ, 

UNE PRODUCTION RICHE D’OPPORTUNITÉS, 

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE. Demain, j'élève des brebis !
Appel gratuit*

0805 620 090
*depuis un poste fixe
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L’élevage ovin,
un avenir engageant

Demain, j'élève des brebis !
Appel gratuit*

0805 620 090
*depuis un poste fixe

1
Un contexte 
économique 
favorable

Les prix de la viande ovine 
se confortent. Sur 10 agneaux

consommés sur l’hexagone, seuls 
4 sont produits en France. Parallèlement on constate 
un recul de la production à l’échelle mondiale. 
Avec une prévision de demande croissante en Asie 
et en Amérique du Nord, les disponibilités s’annoncent
réduites pour les années à venir, entraînant le maintien 
des prix. Cette tendance devrait se confirmer sur le long
terme, notamment en France où la filière s’est engagée 
à sécuriser les prix. 

3
Des possibilités
d’installation favorisées 
par de nombreux départs 
en retraite

Le renouvellement des générations est un enjeu prioritaire
pour toute la filière. En effet, dans les années à venir 
un nombre important de départs en retraite est à prévoir, 
offrant de réelles opportunités de reprise. 

2
Une vraie valeur ajoutée
d’un point de vue
agronomique et
environnemental

L’élevage ovin façonne et valorise 
une diversité de territoires locaux :
prairie, parcours, céréales, inter-cultures…
Il participe ainsi à la préservation 
de la biodiversité sur les zones 
de pâturage et façonne nos paysages. 

d
Je suis éleveur ovin depuis plus de 20 ans
et je crois en ce métier. Mais nous devons
faire face à un déficit chronique de
production. L’agneau français, 
de surcroit sous signe officiel de qualité,
est très recherché car nous manquons 
de producteurs. C’est pour cette raison
qu’un certain nombre de partenaires 
de nos filières, des fabricants d’aliment
aux abatteurs, en passant par 
la génétique, s’impliquent aujourd’hui
financièrement pour le développement 
et la création de troupes ovines.

PAUL BONY -  ÉLEVEUR ET PRÉSIDENT D’UN GROUPEMENT
DE PRODUCTEURS DANS LE PUY-DE-DÔME
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TOUT SAVOIR SUR LA FILIÈRE OVINE

Entre tradition et modernité, l’élevage ovin 
est en pleine mutation. En phase avec les conditions de vie
actuelles, le métier d’éleveur ovin est passionnant. 
Chaque jour, dans toutes les régions françaises, 
près de 20 000 éleveurs professionnels s’investissent 
pour produire de la viande et du lait de qualité …

Une filière qui aide
les éleveurs à améliorer

leurs performances

Des conditions 
de travail optimisées

Un produit en phase 
avec la société 

Une production 
en lien étroit 

avec son territoire

Eleveur ovin,
un métier plein d’atouts

Parlons revenus
Le revenu des éleveurs ovins permet aujourd’hui de vivre et d’investir. 
Avec seulement 4 agneaux produits en France sur 10 consommés 
dans l’hexagone, il y a de la place pour de nouveaux producteurs.

Pour une exploitation spécialisée de 500 brebis et 80 ha, 
en produisant près de 650 agneaux, vous pouvez espérer dégager

un revenu annuel moyen de 28 000 €/UTH*.
Un atelier de 200 brebis peut également parfaitement compléter 
le revenu d’un atelier de diversification ou d’une autre production 
(bovins, céréales, …).

* cas type des réseaux d’élevage en conjoncture 2011 

Conduite du troupeau rigoureuse et savoir-faire technique sont indis-
pensables pour exercer le métier d’éleveur ovin. Partout en France,
des techniciens spécialisés conseillent les producteurs. Un programme
national de Reconquête Ovine est également en place. Pour plus 
d’informations, www.reconquete-ovine.fr

L’élevage ovin bénéficie d’outils de production innovants qui permettent
de garantir de bonnes conditions de travail et une qualité de vie. Parcs 
de contention, aménagements des bâtiments, suivis informatiques du
troupeau, distributions automatiques des aliments, paillage mécanisé,
installations de traite, … les outils ne manquent pas. 

L’élevage ovin s’inscrit dans le patrimoine culturel de notre pays. 
En plus d’une diversité de races, il propose plus de 40 signes officiels
de qualité : AOC, IGP, Label rouge, Agriculture Biologique,… 

Les ovins participent activement à l’entretien des paysages et des zones
sensibles. Ils contribuent également au maintien des prairies qui
piègent le carbone.

Chiffres
repères

m
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Quel est le montant des frais à engager pour s’installer ou créer 
un atelier complémentaire ? Caractérisée comme une production 
nécessitant des apports de départ modérés, il faut toutefois prévoir 
les investissements nécessaires pour travailler dans de bonnes 
conditions (clôtures, bâtiment, …). 

Quoi qu’il en soit, l’un des atouts de cette production 
reste la rapidité du retour sur investissement.
Des scenarii d’installation présentant les investissements nécessaires à la reprise 
et la modernisation d’une exploitation ovine ont été créés pour divers systèmes ovins. 
Vous pouvez les retrouver sur www.jedeviensberger.com

Des systèmes de production diversifiés et adaptés aux différents territoires

Elever des brebis et produire des agneaux ou du lait, ça ne s’improvise pas. 
Suivant les territoires, on rencontre une diversité de systèmes d’élevage. 
Il faut prendre le temps de la réflexion pour définir la conduite du troupeau 
adaptée à son exploitation et à son projet de vie.

SYSTÈMES 
OVINS VIANDE 

SPÉCIALISÉS : 
une multitude de systèmes de production
et de conduites du troupeau à adapter 
au territoire (à l’herbe, en bergerie, 
mixte, en système extensif, pastoral 
ou intensif …).

LE PARCOURS À L’INSTALLATION :
S’Y PRENDRE À L’AVANCE !

• Formation : acquérir 
si nécessaire la capacité 
professionnelle 
(6 à - 12 mois)

J – 24 À 30 MOIS J – 18 MOIS

• Réalisation du PPP : formation individuelle ou collective, stages 
ET
• Réalisation du PDE : Plan de Développement d’Exploitation

J – 9 À 12 MOIS

Foncier : 
Quel que soit le mode de faire-valoir, 
une autorisation d’exploiter 
est nécessaire pour chaque parcelle. 
Les démarches administratives 
sont à réaliser auprès de la DDTM.

Installation en société :
- Rédaction des statuts
- Inscription de la société
- Agrément départemental (si GAEC).

Pour l’ensemble de ces démarches,
2 à 6 mois sont nécessaires.

Une installation réussie, 
c’est un projet bien 
réfléchi !

L’élevage ovin

je me lance !

SYSTÈMES 
OVINS / BOVINS : 

forte complémentarité
autour de l’utilisation des bâtiments 
et de l’optimisation des surfaces 
en herbe.

SYSTÈMES 
OVINS / CÉRÉALES :  

complémentarité 
du travail et utilisation 
des co-produits et produits 
issus des cultures.

SYSTÈMES 
OVINS DIVERSIFIÉS : 

en complément 
d’un atelier de diversification
(maraichage, volaille, 
arboriculture …).

Combien
ça coûte ?

m

Parlons investissement

• Rencontre au point info
installation

• Définition du projet 
et élaboration du Plan 
de Professionnalisation
Personnalisé (PPP)

• Validation du PPP
par le préfet

‡

Un retour rapide 
de trésorerie

Durée de gestation d’une brebis : 5 mois
Age à la vente des agneaux : 4 mois

Lors de la constitution d’un troupeau, 
les agneaux sont vendus 15 mois après
l’arrivée des agnelles sur l’exploitation.

En lait, début de la production 
1 an après l’arrivée 

des agnelles
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Principaux chiffres-clés de la filière

5,4 
millions 

c’est le nombre 
de brebis* en France
(*déclarées à l’Aide

Ovine en 2011)

3e
c’est la position 

de la France en tant 
que pays producteur

d’agneaux 
de l’UE à 27

270 
millions de litres

c’est la production
annuelle de lait 

de brebis en France 
(5è rang européen)

8000
c’est le nombre 

de producteurs ovins 
qui prendront 

leur retraite dans 
les 10 prochaines

années

AVANT

• Se former, effectuer des stages
• Rencontrer et échanger avec des éleveurs 
• Dans le cas d’une installation,

rencontrer son conseiller Point Info Installation
• Définir ses objectifs en termes de revenu souhaité,

d’organisation et temps de travail
• Construire un projet réaliste et économiquement

viable en adéquation avec les objectifs fixés 
• Prévoir des investissements pour travailler 

dans de bonnes conditions
• Optimiser son financement

APRÈS 
Profitez de l’expertise et des conseils 
des techniciens des différents organismes

• Installation
Formalités auprès du CFE, 
de la MSA

J J + 3 À 5 MOIS

BANQUES
PRÊT JA

€

VERSEMENT
DJACONTACTS 

BANQUES

COMMISION
DÉPARTEMENTALE
D’ORIENTATION 

AGRICOLE
(CDOA)

€
CONTACT 

PARTENAIRES

-

Pour être éleveur ovin aujourd’hui, il faut : 

• Etre motivé par la production
• Avoir le sens de l’observation 

et de l’organisation
• Savoir gérer son entreprise au quotidien 

et sur le long terme
• Etre capable de faire évoluer ses pratiques
• S’informer et se former continuellement

Parlons réussite

Qualités
et savoir-

faire

m

LES CLÉS POUR RÉUSSIR SON INSTALLATION
OU LA CRÉATION D’UN ATELIER
COMPLÉMENTAIRE

J’ai rejoins mon mari sur le GAEC fin 2011. En 2006, il a créé une troupe
de 400 brebis viande sur une ancienne exploitation bovine laitière 
et aujourd’hui nous élevons 50 brebis supplémentaires pour 
la transformation fromagère. Les ovins me passionnent. Je suis tombée
dedans quand j’étais petite. Après avoir conseillé des éleveurs ovins
pendant des années, j’ai eu l’occasion de m’installer et j’en ai profité.
Aujourd’hui, je ne regrette rien. Ma satisfaction ? Travailler pour soi 
et voir aboutir ses projets. 

EGLANTINE CALAIS - ÉLEVEUSE DANS LES VOSGES

d
Lors de mon installation en 2007, j'ai eu
l'opportunité de reprendre une exploitation
voisine spécialisée en bovin viande avec des
anciens bâtiments qui étaient à mettre aux
normes si je voulais continuer avec des bovins
viande. Passionné par les ovins, la sélection 
et ressentant un dynamisme et un avenir dans 
la filière ovine, j'ai fait le choix avec mes associés
de doubler la troupe ovine et d’aménager 
les deux étables en bergerie. Aujourd'hui nous 
ne regrettons pas notre choix même si la
production ovine demande un peu plus de
rigueur. Au niveau du GAEC, les 500 brebis s'en
sortent aussi bien que les 110 vaches allaitantes
et nous permettent de dégager un revenu qui
atteint les objectifs que nous nous étions fixés 
lors de mon installation.

ARNAUD MICHEL -  ÉLEVEUR  EN SAÔNE-ET-LOIRE

SYSTÈMES 
OVINS LAIT :  

livreurs ou
fermiers ancrés
principalement dans 
3 bassins de production :  
Roquefort, Pyrénées-
Atlantiques et Corse.

‡
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Les interlocuteurs 
pour vous accompagner 

Tout au long de votre projet, vous serez amené(e) à vous poser 
de nombreuses questions. Des interlocuteurs sont là pour vous répondre.

Quelles sont les démarches à suivre et les aides 
qui existent pour s’installer en production ovine ?
Adressez-vous au Point Info Installation de votre département.

Où puis-je me former ?
Un annuaire des formations ovines 
est disponible sur www.jedeviensberger.com 
Les animateurs des Point Info Installation 
ou chambres d’agriculture pourront vous orienter.

Comment puis-je rencontrer d’autres éleveurs ?
Un annuaire des éleveurs « parrains » prêts à vous présenter
leur exploitation et à vous faire part de leur expérience 
est disponible sur www.jedeviensberger.com 
Contactez le comité interrégional d’Interbev Ovin, syndicat
ovin, chambre d’agriculture, organisation de producteurs ou
lycée agricole les plus proches de chez vous.

Comment trouver 
une exploitation à reprendre ?
Consultez le répertoire à l’installation sur
www.repertoireinstallation.com qui vous permet 
d’entrer en relation avec des personnes qui souhaitent 
céder leur exploitation.
Prenez contact avec les structures locales : chambres
d’agriculture, Odasea, SAFER où vous pourrez bénéficier 
d’un accompagnement dans vos démarches.
Les opérateurs économiques locaux (organisations 
de producteurs par exemple) ou les collectivités territoriales
peuvent également vous aider, n’hésitez pas à les rencontrer.

Indispensable !
Le guide à l’installation
Rédigé par des techniciens expérimentés 
et des professionnels de la filière, ce guide 
contient tous les éléments dont 
vous avez besoin pour construire 
votre projet. Il est téléchargeable sur :
www.jedeviensberger.com

Retrouvez tous ces contacts et les outils pour vous accompagner dans la construction de votre projet surwww.jedeviensberger.com
ou appelez 

le 0 805 620 090.

!
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