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Lancé pour trois ans, 2073-2076, le programme Agneaux
bio a éclairci les points faibles de la production ovine pour
l'améliorer, notamment sa valorisation.

Le Casdar Agneaux bio, coordonné par l'itab
et l'Institut de l'Élevage (1), a pris fin en 2016.
L'un de ces acteurs, l'éleveur Jean-François
Vincent donne son point de vue sur les avancées de cet outil de référence pour la filière.

iofil : quels étaient les enjeux
au démarrage d'Agneaux bio ?

Cette évolution est
donc due au Casdar ?

J.- F. Vincent:

Oui, je le pense car ce travail nous a permis de rencontrer nos acheteurs et
l'étude leur a fait prendre
conscience de la réalité
des coûts de production
en bio. Du fait qu'ils
payaient un peu mieux
en bio, ils pensaient que
ça n'allait pas mal. Donc on
est parvenu un peu à améliorer les choses et j'espère que ça va
continuer.
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Depuis les années 2003-2004, les
éleveurs d'ovins peinaient beaucoup à dégager
une rémunération. C'est un constat que nous
faisions sur nos comptes d'exploitation mais sans élément
tangible pour l'affirmer, ni pour y remédier. Quand on disait
que ça n'allait pas bien, il fallait aussi trouver des pistes pour
s'en sortir: comment améliorer les relations entre les uns
et les autres, progresser, diminuer les coûts? L'idée était
d'avoir le maximum d'éléments pour apprécier la filière
ovins bio, pour pouvoir répondre aux enjeux pressentis
et que l'on espérait mettre en évidence dans cette étude.

Rappelez-nous quels sont les critères
pour vivre de ce métier?
Pour gagner sa vie en ovin bio, il faut avoir une certaine
productivité, mais en limitant ou supprimant les concentrés. Tous ceux qui sont économes sur ce point gagnent
autant ou plus qu'en système conventionnel. Ce n'est pas
le cas de tous les producteurs car en bio il y a une extrême
diversité d'élevages. L'étude a mis aussi en évidence des
différences de prix payés aux producteurs importantes
entre filières qui ne se justifiaient pas forcément. Depuis,
les prix ont évolué. Ce n'est pas encore à la hauteur de tout
ce qu'on voudrait mais je pense que le Casdar a influé sur
la moyenne nationale. En 2016, elle était de + 13 % entre
la cotation France Agrimer et les prix bio alors qu'en
2013-2014, on était à + 7-8 %.
Impacts environnementaux

rai les systèmes bioressortent pénalisés
quant à l'impact par kilo de viande produit à cause d'une plus faible productivité.
Mais en systèmes herbagers, on a vu des
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On regrette qu'elle se soit trop vite
terminée car il faudrait continuer le d'lntetbev.
suivi d'une cinquantaine d'élevages
ovin bio en références. L'étude a
donné une photo des filières d'agneaux au-delà des coopératives, de l'abattoir à l'opérateur commercial en bout
de chaîne. Et il faut poursuivre l'observatoire des prix et
de la filière avec la commission bio d'Interbev. Il ne s'agit
pas de reconduire le Casdar mais en tout cas, de consolider
ce qui a été entrepris en trouvant de nouvelles solutions
de financement pour le faire.

: la bio bien placée

Dans le cadre de ce programme
Agneaux bio, une étude a comparé les
impacts environnementaux par analyse
du cycle de vie (ACV) des productions
ovines bio et conventionnelle. "En qéné-
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L'étude devrait-elle

se poursuivre ?

Jean-François Vincent
est éleveur de brebis bio
à t-iarçois dans le Cher
depuis 7997 Il a participé
au Casdar Agneaux
bio en tant qu'éleveur,
représentant de la Fnab,
de France Agrimer et

moyennes assez proches et parfois meilleures dans certains cas en bio", explique
Armelle Gac, à l'idele, chargée de l'étude.
Les écarts au bénéfice des élevages
bio sont significatifs sur bien d'autres
aspects: stockage de carbone par les
5015, consommation
d'énergie, qualité
de l'eau et service rendus aux écosystèmes et à la société (stabilité structurale

des sols, maintien de la fertilité, pollinisation, marge brute, conversion herbe en
viande, conservation de la biodiversité et
du paysage ...). L'étude, à l'origine de ces
résultats récoltés à partir de 27 élevages
bio et 151 élevages conventionnels,
a duré un an. C'est un premier pas,

"avec une méthodologie
évolution".

en constante
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l'enjeu: produire au 1er semestre
La filière tente de rééquilibrer vers plus de production
en première partie d'année où les besoins sont importants, notamment à Pâques. Une saisonnalité des prix est
mise en place. Voici les moyennes de prix disponibles au
niveau national pour 2016.
Rendu abattoir:
• 2e semestre 2015 : 7,40 € ;
• 1er semestre 2016, trimestre 1 : 7,83 € et T2 : 7,60 €, en
progression vs 2015 (Tl: 7,69 € et T2 : 7,57 €).
Pour avoir le prix payé producteur, il faut retirer de 30 à
50 centimes (source commission bio d'Interbev).

Pour répondre aux exigences des
exploitants "bio", DENIS a développé
des appareils spécifiques pour séparer
et nettoyer les cultures associées.
qui combinent qualité du triage et
performance des débits.

y a-t-il d'autres points à consolider?
Le Casdar a largement contribué à développer le logiciel
Ostral, créé par Marc Benoît de l'Inra. C'est un outil d'aide
à la décision, à l'orientation des élevages et au passage
en bio. Il peut servir, par exemple, à sécuriser le revenu.
À partir de la modélisation de son système, l'éleveur peut
faire varier des curseurs, changer des choses, comme au
niveau de la production de céréales ou l'utilisation de
concentré. La filière ovine conventionnelle aussi devrait
s'y intéresser car Ostral est un super point d'appui pour
réfléchir son système à quatre ou cinq ans. Pour l'instant,
c'est un tableur Excel qu'il faut transformer en vrai logiciel
et former des personnes pour l'utiliser. C'est un potentiel
très intéressant à concrétiser.

CONCEPTION
& FABRICATICN
BROU

Q

- FRANCE

depUiS

Une étude sur les impacts environnementaux a été réalisée. Que peut-elle
apporter aux producteurs?
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En bio, l'une des principales raisons d'être de la plupart
des éleveurs, c'est quand même le souci de protéger l'environnement. Nous devons pouvoir nous situer pour nous
améliorer et montrer au consommateur que la viande bio va
dans le bon sens. Cela ne concerne pas que le changement
climatique sur lequel on a tendance à être focalisé, mais
aussi la biodiversité. L'objectif est d'avoir une production
d'agneaux bio qui corresponde aux besoins .•
Propos recueillis par Frédéric Ripoche
Compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural. Travaux
coordonnés par Vincent Bellet (Idele) et Catherine Experton (Itab).
Tout savoir sur Agneaux bio :
itab.asso.fr

À lire aussi: Biofil n° 101et 105.
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