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INTERBEV, représentative de la filière 
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EVOLUTION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE : CADRE GÉNÉRAL 
FNO, Confédération Paysanne, Coordination Rurale, La Coopération 
Agricole, FMBV, FFCB, Asso des Eleveurs Ovins, Culture Viande, 
FNEAP, FedeV, Coobof, CNTF, CFBCT, FCD, FCA, Restau’co
Races de France, APCA, GDS France
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L’interopérabilité, 
un bénéfice potentiel individuel et collectif

Disposer :

• D’un tableau de bord 
intra-campagne en temps réel 
avec production d’alertes

• D’un bilan annuel de l’atelier ovin

• D’un bilan global ponctuel support 
d’une réflexion d’orientation 
stratégique

Adapter les formations 
des opérateurs techniques
Réunir les accompagnants 
techniques d’une même ferme
Mettre en place des réseaux 
et travaux de groupe d’éleveurs

Enjeux                                   Objectifs                                             Moyens                        1ères pistes de services

+
EFFICACITE

+
RÉACTIVITE

+
PERTINENCE

 continuer à créer du lien 
technique entre opérateurs

de ressaisies d’information
de temps de saisie
de temps d’analyse et de conseil

de cohérence de calcul 
des indicateurs techniques

de régularité du suivi technique
de vision globale de l’exploitation

de partage de données

de partage d’analyses et 
d’interprétations de données

de communication entre 
éleveurs et avec les techniciens

de co-construction de plans 
d’actions entre techniciens 

pour une même ferme 
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Interopérabilité
Vers une mise en œuvre à différentes échelles

National
Intermédiaire

Local

• Orientations professionnelles 
locales

• Écoute des besoins de l’éleveur 
pour définir un plan d’actions 
partagé

• Coordination des actions 
techniques d’une exploitation
(ex : réunions d’un collectif de techniciens, partage de 
données, centralisation de données, ...)

• Développement de réseaux : entre 
éleveurs, avec techniciens…

Emergence d’initiatives 
Echange et mise en œuvre

• Définition d’un cadre, des objectifs 
communs pour l’échange de données et 
l’organisation du conseil

• Echanges sur les adaptations des outils 
nationaux dans le sens de 
l’interopérabilité

• Appui sur une expertise : 
consentement, accès aux données, 
standardisation, informatique, ...

Centralisation des initiatives

Diffusion des orientations

Échange et orientation
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Pourquoi la filière a besoin de 
conseillers d’élevage ovins ?

LE CADRE
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La Raison d’être de l’AT
La RAISON D’ETRE de l’Accompagnement Technique est 

d’apporter à la filière, de la paillette à l’assiette :

• plus de quantité de viande d’agneaux (avec 
prévisions) ; 

• plus de qualité, avec des viandes adaptées aux besoins 
des marchés (montée en gamme et régularité des produits) ; 

• plus de durabilité à la filière (attractivité du métier, 
rentabilité économique, impacts environnementaux et bien-être 
des animaux)

L'Accompagnement Technique est un outil capital, 
interface entre les éleveurs et le marché, pour mettre en œuvre 
les ambitions de la filière ovine.

Un outil menacé

• Difficultés à recruter/conserver des conseillers 
ovins

• Des prestations longtemps subventionnées 
mais les crédits publics FranceAgriMer se sont 
compliqués (AT collectif)

• Des crédits publics nationaux qui vont 
disparaître

• Des soutiens régionaux en quête de projets 
structurants
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Quel doit être l’AT rénové ?

LA VISION STRATEGIQUE 
COMMUNE
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Vision du Renouveau de l’AT

Pour l’éleveur, l’accompagnement technique
doit être un investissement qui rapporte

L’accompagnement technique idéal est :
- un accompagnement technique individuel.
- disponible pour tous les éleveurs.
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Vision du Renouveau de l’AT
L’accompagnement technique est réalisé en cinq temps :
1. Amorcer la discussion : la façon de les aborder doit être

adaptée selon la situation de l’éleveur, entre les profils «
nouveaux installés », les profils « forces vives » et les profils «
éleveurs sceptiques ». L’éleveur exprime un projet/un
questionnement.

2. puis un diagnostic est réalisé avec les données, les outils et
indicateurs disponibles dans l’élevage (un diagnostic peut
aussi faire naître un projet).

3. Ensuite, l’éleveur adhère à un plan d’action.
4. Enfin, l’accompagnement technique démarre, avec des visites

régulières in situ
5. et se termine par un bilan et des perspectives

Vision du Renouveau de l’AT
Le diagnostic et les étapes suivantes sont adaptés à trois catégories
d’éleveurs, selon les données disponibles dans l’élevage pour
mener les diagnostics :

- Niveau 1 : les éleveurs qui ont simplement l’inventaire de 
boucles d’identification

- Niveau 2 : les éleveurs qui ont en plus un carnet d’agnelage, 
voire leurs données d’abattages et/ou sanitaires. Et parmi eux, il 
faut distinguer les éleveurs informatisés qui valorisent 
l’identification électronique via des logiciels de gestion de troupeau

- Niveau 3 : les éleveurs qui ont de multiples données associées à 
l’identification individuelle des animaux

A chaque niveau, des opportunités supplémentaires sont possibles, 
grâce au croisement des données. L’AT donne envie de progresser, 
pour apporter plus de revenus à l’éleveur. 
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Vision du Renouveau de l’AT
Les différents conseillers de l'élevage sont coordonnés par un
conseiller référent, choisi par l'éleveur.
Ce référent organise les visites collectives des conseillers sur
l'élevage et partage les comptes rendus de visites. Il travaille en
équipe et va chercher les compétences des spécialistes pour
répondre aux besoins de l’élevage.
Il est garant de la cohérence des différents conseillers.
L’intérêt d’un conseiller référent est particulièrement pertinent en
zones à faible densité d’élevages ovins.

L’éleveur dispose aussi de réseaux sociaux d'éleveurs, de
groupes de travail d’éleveurs, où les conseillers participent.

Vision du Renouveau de l’AT
L’accompagnement technique individuel n'est pas antinomique de
l'accompagnement technique collectif. Les thèmes de ce
dernier sont différents et complémentaires. De plus,
l'accompagnement technique collectif réussit mieux aux éleveurs
qui ont déjà fait appel à l'accompagnement technique individuel.

Des financements publics aux éleveurs les incitent à découvrir
l’accompagnement technique pendant une période transitoire de
quelques années. Ensuite, la filière investit dans
l’accompagnement technique car il a un impact positif sur les
revenus.
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Comment rénover l’AT ?
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Le plan d’action pour un Renouveau de 
l'accompagnement technique des éleveurs ovins



9

LANCER DES CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION QUI 

INCITENT À L’AT
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ACTION 2 : des campagnes de 
communication démonstratives et 
incitatives

« Produisez-vous l’agneau au bon 
moment ? »

« Chassez les brebis improductives ! »

« Connaissez-vous vraiment la 
mortalité dans votre élevage ? »
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Des campagnes démonstratives

Des témoignages, des modules de 
démonstration, des fiches, des vidéos, …
Qui montrent les impacts sur le revenu des 
éleveurs
Tout en ayant un objectif de filière 

Et qui incitent à l’informatisation des 
élevages

Des campagnes concertées

Pour être efficace, les campagnes nationales 
doivent être concertées avec :

• les conseillers, 
• les organisations de producteurs 
• les offreurs de logiciels


