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Source: GEB – Institut de l’élevage d’après Trade Map, Eurostat et NZ
Statistics
(Flux > 4 000 tonnes équivalent carcasse)

L’Océanie fournit plus de 70% de la viande ovine échangée chaque
année dans le monde
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Les principaux acteurs mondiaux
LA CHINE : 1er importateur mondial
•
•
•
•

1er producteur mondial, avec environ 2,5 millions de téc en 2019
Forte croissance de la consommation depuis plusieurs années : hausse population et revenus
Bond des importations chinoises de viande ovine depuis 2013
En 2018 : la FPA (fièvre porcine africaine) sévit en Chine

L’AUSTRALIE : 1er exportateur mondial
•
•
•
•

2ème producteur mondial, avec 713 000 téc en 2019
1er exportateur mondial de viande ovine (en volumes), avec 75% de sa production exportée
Cheptel australien très sujet aux sécheresses : baisse incessante des effectifs jusqu’en 2019 (2020 : recapitalisation)
La Chine est son 1er client en viande ovine, suivi du Moyen-Orient, puis de l’Amérique du Nord

LA NOUVELLE-ZELANDE : 2ème exportateur mondial
•
•
•
•

3ème producteur mondial, avec 449 000 téc en 2019
2ème exportateur mondial de viande ovine (en volumes), avec 97% de sa production exportée
Forte dépendance au marché chinois (+ de 50% des envois en 2019)
Cheptel qui ne cesse de décroître (accaparement terres production laitières depuis 90’ puis sylviculture plus récemment)
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L’Union européenne est déficitaire en viande ovine
• Production totale : 850 000 téc en 2019

• Taux d’auto-approvisionnement (consommation/ production) de 90% …avec le Royaume-Uni
• C’est le 2ème importateur et le 3ème exportateur mondial de viande ovine.
• Les importations européennes de viande ovine sont encadrées par des contingents (depuis accords OMC
1994, droits de douane nuls) : TOTAL = 287 669 téc, utilisés à 47% en 2019. La Nouvelle-Zélande possède
80% du contingent total, mais ne l’a utilisé qu’à moitié en 2019.
Principaux acteurs :
• En 2019, le Royaume-Uni était le 1er producteur et exportateur européen de viande ovine

• L’Irlande est le 2ème exportateur européen alors qu’il ne possédait que le 7ème cheptel européen (plus de
80% de la production est exportée, contre 30% pour le R-U, qui a le 1er cheptel ovin de l’U-E)
• L’Espagne est le 2ème producteur de viande ovine et le 3ème exportateur parmi les pays de l’U-E à 28

• La France est le 1er importateur de viande ovine au sein de l’U-E
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FRANCE

Le marché de la viande ovine en France
Exploitations
françaises
139 230 élevages détenant
plus de 10 ovins

Exportations
d’ovins vivants

Importations
d’ovins vivants
166 000 ovins/an

451 000 ovins/an

Abattoirs
81 000 téc /an

Exportations de
viande ovine
8 500 téc/an

Importations de
viande ovine
91 000 téc/an

Consommation française de
viande ovine
164 000 téc/an

Chiffres 2019, sources : SSP, Eurostat
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FRANCE

Un pays déficitaire en viande ovine
• La France possède le 6ème cheptel ovin de l’UE, avec près de 7 millions d’individus en 2019
• Les importations de viande ovine pèsent plus que la production française dans la consommation
• Des imports en vif pour compléter la production française à des périodes clé (Pâques, Ramadan, Aïd)

• Des exports en vif constitués essentiellement d’agneaux légers, issus des bassins laitiers
• Les prix à la production britanniques et irlandais sont généralement inférieurs au cours français
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Une offre mondiale en viande ovine de plus en plus restreinte et des
prix soutenus
• Une offre resserrée à l’échelle mondiale :
- Australie : recapitalisation après des années de sécheresse,

- Nouvelle-Zélande : baisse continue du cheptel,
- Royaume-Uni : offre basse cette année (due aux craintes du Brexit 2019),
- Les abattoirs en Irlande manquent aussi d’agneaux. Cette année l’Irlande profite du recul des envois
britanniques et NZ vers les pays importateurs de l’UE : exports dynamiques.
- En Espagne, l'offre d'agneaux de lait et d'agneaux lourds est actuellement insuffisante, ce qui limite
leur consommation intérieure. Elle a été limitée pendant la 1ère vague de confinements, afin de ne pas
surcharger le marché.
- L’offre en France est aussi particulièrement basse cette année (sécheresses estivales – impact
possible sur stocks de fourrages en hiver et état corporel des brebis à la reproduction).

2 – Contexte actuel

MONDE

La pandémie de coronavirus a affecté de nombreux marchés :
• Nouvelle-Zélande : accès au marché chinois limité de janvier/février à juin = baisse de la
production, des envois et chute prononcée des cours.
• En Australie, le fort ralentissement des vols internationaux a pénalisé les envois vers
des pays du Moyen-Orient, à forte valeur.
• En Europe, l’Espagne a eu la filière ovine la plus impactée : la fermeture d’HORECA et
de la RHD a l’étranger a pénalisé toute la filière (1er débouché!).
• Certaines célébrations religieuses n’ont pu avoir lieu dans leur pays d’origine, comme
l’Aïd fin juillet, augmentant fortement la demande dans certains pays européens
(France, Belgique, …)
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Une année … particulière
• La pandémie de coronavirus a fait chuter le cours de l’agneau à Pâques
 Le 1er confinement des Français, pour Pâques, a fortement bouleversé le marché français (abattages en dents de scie :
impossibilité de prévoir les nouveaux comportements d’achats alimentaires en période de confinement).
 Finalement bergeries vides pour Pâques : bonne gestion via la mobilisation de toute la filière. Les cours n’ont cessé de
croître depuis. La filière a su faire monter l’offre quand la demande a fortement cru (fin juillet avec l’Aïd). Aujourd’hui
demande atone, mais offre tout aussi basse.

• Le Brexit et la crainte d’un No deal bouleversent les marchés :
En 2019 acharnement de la filière britannique à produire et exporter = baisse des cours en France
Cette année : offre britannique faible + N-Z toujours en retrait = cours particulièrement élevés

3. Enjeux futurs

3- Enjeux futurs

Deux principaux « sujets » à suivre de près :
Brexit avec accord ou « NO DEAL »?
• Actuellement discussions toujours en cours à un mois de 2021.
• Si No Deal, barrières tarifaires et non tarifaires (contrôles douaniers, notamment). Fort
allègement du marché français si le R-U se désengage d’une partie de ses volumes.
Hausse des prix en France, mais risque d’une baisse de visibilité du produit auprès des
consommateurs.

Accords commerciaux UE-27/Nouvelle-Zélande
• Proposition initiale de la Commission européenne : à la sortie du R-U, ÷2 le contingent
initial : 114 000 tonnes à droits nuls pour chaque. Insuffisant pour la N-Z : la Commission
européenne a proposé d’ajouter 38 000 tonnes à 10% pour l’UE-27. Toujours insuffisant.
• La Nouvelle-Zélande expédie des pièces d’agneau découpées : perte de toute valeur
ajoutée pour les entreprises françaises. De plus, 6 semaines de fret maritime sont
nécessaires pour atteindre l’Europe.
• La Nouvelle-Zélande ne remplit pas son contingent vers l’UE (50% en 2019), depuis
quelques années déjà.
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2. La filière ovine s’engage
pour le renouvellement de ses producteurs
Luc Bourgeois – Inn’Ovin Sud Est et FNO
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La filière ovine, une filière qui s’engage pour le renouvellement de
ses producteurs
Des objectifs et des moyens clairement affichés dans les plans filière
•
•
•
•
•

Prise en compte des attentes des consommateurs
Montée en gamme sur la viande d’agneau (doublement de l’offre sous SIQO)
Un renouveau de la contractualisation
Une nouvelle offre de produits et de découpes
Maintenir le potentiel de production
 Inciter à produire plus d’agneaux et de lait => déploiement
d’actions communes pour inciter à produire plus d’agneaux et de lait
et pour accroître le revenu des éleveurs tout en améliorant leurs
conditions de travail
 Renouveler l’accompagnement technique des éleveurs

+ de 50% des
éleveurs OV et 42%
des éleveurs OL
ont plus de 50 ans
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Les outils créés par la filière pour accompagner les futurs éleveurs
Le programme Inn’Ovin

• Des outils pour construire un projet cohérent avec son milieu et bien
réfléchi
 Le guide à l’installation en production ovine (versions viande et lait disponibles en
ligne)
 OVIPLAN, un outil en ligne pour obtenir un 1er chiffrage technique et économique
 Des références technico-économiques
 Des vidéos et témoignages de jeunes installés

• Des outils pour bien se former et acquérir un savoir-faire





Le Certificat de Spécialisation en élevage ovin
Des formations courtes à la carte
De la documentation technique, des vidéos, des tutos en ligne
L’annuaire Parrain’Ovin pour rencontrer des éleveurs ovins proches de chez vous

RDV sur www.inn-ovin.fr , rubrique « Construire son projet »

3. Installation transmission :
Construire son projet de vie
Virginie JOHANNEL et Philippe VOYER, conseillers
à la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme

Quelques éléments de contexte
Les transmissions-reprises d’entreprises agricoles, en enjeu majeur
2018
404 450 exploitants
cotisants solidaires)

agricoles

(hors

Transmission-installation ?
agrandissement ?

155 000 exploitants agricoles qui
atteindront l’âge de la retraite d’ici 2026

+ cessations
raisons

d’activité

pour

d’autres

2017-2018
Environ 12 000 installations /an
(dont transferts entre époux)

Environ 21 000 cessations /an

La transmission qu’est ce que c’est ?

La transmission
C’est :

•
•
•
•

Outils
Savoirs
Réseau
Le début d’une autre aventure

Complexité car multi dimensionnelle

Avant tout la transmission c’est de
l’humain avec du vécu.
Des hommes et des femmes avec
leur singularité et leur histoire
Il n’y a pas un modèle unique de
transmission mais autant qu’il y a
d’arrêts d’activité.
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L’installation qu’est ce que c’est ?

L’installation
C’est

•
•
•
•

Un projet de vie
Reconversion
Engagements
Convictions

Avant tout l’installation est un choix,
celui de devenir chef d’entreprise.
C’est un métier « passion » au vu de
l’investissement humain.
Il n’y a pas un modèle unique
d’installation mais autant qu’il y a de
porteurs de projet.
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Témoignages de Paul et Alexandre

Témoignages de Paul et Alexandre

Se former et s’informer
Un métier aux multiples compétences
Diplôme
et Point Accueil Transmission
(www.sinstallerenagriculture.fr et https://chambresagriculture.fr/carte-points-accueil-transmission/)
RDI

Le diplôme est la 1ère clés pour
accéder aux aides à l’installation
Une formation adéquate au profil de
votre projet est indispensable.
Un projet réussi est un projet réfléchi
et donc anticipé.

/ conseil en transmission
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Trouver ….
Cédant ou porteur de projet on est tous à la
recherche
Répertoire Départ Installation (RDI)
Safer
Collectivités locales
Bouche à oreille

Avant tout l’installation est un choix,
celui de devenir chef d’entreprise.
C’est un métier « passion » au vu de
l’investissement humain.
C’est l’adéquation entre l’offre et la
demande, le juste équilibre entre
objectifs et compromis.
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Rechercher une exploitation

Le dispositif Répertoire
Départ Installation (RDI)
vous permet de consulter
les offres d’exploitation

www.repertoireinstallation.com

Témoignages de Paul et Alexandre

Etude de faisabilité
Un pas de plus dans l’engagement

Diagnostic
Etude chiffrée
Expertise complémentaire

Le chiffrage n’est qu’une aide à la
décision.
L’approche
humaine
reste
déterminante et des conseils existent
pour mieux appréhender le bien vivre
ensemble

Recherche de partenaire (débouché,
financement…)
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La concrétisation
Le quotidien et demain ?

Fonctionnement de la société
Projet de la société

L’installation n’est que le 1er projet de
la vie de chef d’exploitation.
C’est une étape de sa vie
professionnelle
qui
demande
adaptation et réactivité permanente.

Ces compétences sont attendues
chez tous chefs d’entreprise.
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Conclusion de ce webinaire
Didier Ramet, Président de la Chambre d’agriculture
de la Nièvre
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Merci pour votre participation !
Retrouvez le programme des actions organisées dans le cadre de la
Quinzaine de la transmission sur le site des Chambres d’agriculture

www.chambres-agriculture.fr

