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Résumé des propositions de la commission 

Elevage ovin 

Propositions de la commission à l'intention des éleveurs  

La commission, consciente de l'engagement, de la passion et du travail accompli en matière 
d'élevage et de promotion des éleveurs, encourage ceux-ci à poursuivre leurs efforts en : 

• acquérant une formation de base solide en matière d'élevage et de détention des 
moutons, 

• consolidant leur formation en suivant des cours de formation continue et des cours au 
niveau du brevet, 

• prenant soin de la promotion, de la transformation et du marketing de la viande 
d'agneau et de mouton, 

• faisant preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité à d'autres pratiques en matière 
d'élevage, de gestion de troupeau, d'alimentation et de détention des ovins, 

• s'engageant dans les projets de valorisation de la filière ovine, 

• faisant preuve d'initiative notamment en matière de transfert de connaissance et de 
relève 

• soutenant les organisations professionnelles dans leurs activités d'élevage, de défense 
et de promotion du mouton. 

Propositions de la commission à l'intention des organisations professionnelles et 
service de l'Etat 

La commission encourage les différentes institutions à ne pas négliger la production ovine par : 

Service de l'économie rurale  
• Le maintien des montants des primes d'élevage pour les animaux inscrits aux syndicats 

d'élevage. 

• Le maintien de l'organisation des marchés publics.

• Le soutien au Marché-concours de la FJMB. 

La Chambre jurassienne d'agriculture  
• Le maintien d'un dicastère des autres productions comprenant notamment la production 

ovine dans le comité de la Chambre. 

• Le maintien de l'organisation des marchés publics.

• La défense des éleveurs ovins sur les thèmes : 
- Paiements directs dans la politique agricole 2014-2017. 
- Gestion des grands prédateurs. 

La Fondation Rurale interjurassienne 
• Le maintien et le développement de la formation de base en matière de production ovine 

par : 
� La dispense annuelle de cours spécifiques en production ovine au niveau du 

CFC (cours en option). 
� La dispense de cours spécifiques en production ovine pour le brevet de la 

paysanne. 
� L'organisation de cours spécifiques en production ovine pour le brevet 

d'agriculteur. 
� Des mesures d'initiation à la production ovine (visite de bergerie, rencontre avec 

des éleveurs, cours d'initiation). 
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• L'organisation annuelle de cours de formation continue en production ovine. 

• Le développement des synergies en matière de filières dans la marque Spécialité du 
Canton du Jura et la marque Produit du terroir du Jura bernois. 

La Fédération jurassienne de menu bétail 
• Le maintien et le développement du Marché-concours à Delémont, vitrine de l'élevage et 

pont avec les citadins. 

• La liaison entre les syndicats d'élevage et les institutions, les fédérations nationales 
d'élevage. 

• La promotion de la production ovine notamment en gérant la future marque Brun noir du 
Jura. 

• Le contact avec les syndicats du Jura Bernois pour la marque Brun noir du Jura. 

• Le travail en synergie avec la commission interjurassienne pour la gestion des marques. 

• L'organisation de la récupération de la laine. Faire la promotion du matériel d'isolation à 
partir de laine en favorisant les rencontres entre producteurs et revendeurs (Matériaux 
Sabag SA). 

Les syndicats et stations d'élevage 
• Le maintien du travail de gestion et de contrôle des animaux inscrits au herd-book. 

• L'encouragement des éleveurs dans leur travail de sélection afin d'atteindre les buts 
d'élevage notamment en matière de charnure dans la race BNP. 

Propositions de la commission à l'intention du Gouvernement  

La commission propose au Gouvernement de soutenir trois mesures concrètes en matière de 
production ovine. 

Mesures Organisations 
concernées

Coûts  

Marque Brun noir du Jura

Soutien de la création de la 
marque, de son 
organisation, de sa gestion, 
des moyens de marketing 
et de promotion de la 
viande d'agneau et de 
mouton de race BNP, test 
organoleptique entre races 
ovines suisses. Aide 
demandée sur une période 
de 5 ans. 

FJMB 

Année de constitution : charges 
initiales de création des 
documents, logo + besoins annuel 
Participation des éleveurs 
Besoins 1e année 

Besoins annuels dès la 2e année  
Participation des éleveurs 

Besoin totaux pour 5 ans 
(12'300.- + 4x3000.-) 

Fr. 17'400.- 
Fr.   5'100.-
Fr. 12'300.- 

Fr.   7'500.- 
Fr.   4'500.-
Fr.   3'000.- 

Fr. 24'300.- 

Soutien à l'Elevage 

Contribution à l'élevage de 
Brebis et Béliers BNP 
inscrits aux syndicats 
d'élevage reconnus. 

ECR 

Montant annuel, fixe de Fr. 5.– par 
animal BNP présenté au concours 
officiel soit environ 580 brebis et 
20 béliers. Fr.   3'000.- 
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Elevage Caprin 

Propositions de la commission à l'intention des éleveurs  

La commission, consciente de l'engagement, de la passion et du travail accompli en matière 
d'élevage et de promotion des éleveurs, encourage ceux-ci à poursuivre leurs efforts en : 

• Acquérant une formation de base solide en matière d'élevage et de détention des 
chèvres. 

• Consolidant leur formation en suivant des cours de formation continue et des cours au 
niveau du brevet. 

• Prenant soin de la promotion, de la transformation et du marketing des produits laitiers 
de chèvre et/ou de brebis. 

• Faisant preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité sur d'autres pratiques en matière 
d'élevage, de gestion de troupeau, d'alimentation et de détention des caprins ou brebis 
laitières. 

• S'engageant dans les projets de valorisation de la filière caprine. 

• Soutenant les organisations professionnelles dans leurs activités d'élevage, de défense 
et de promotion des chèvres. 

Propositions de la commission à l'intention des organisations  
 professionnelles et services de l'état 

La commission encourage les différentes institutions à ne pas négliger la production caprine 
par : 

Service de l'économie rurale  
• Le maintien des montants des primes d'élevage pour les animaux inscrits aux syndicats 

d'élevage. 

• Le soutien au marché concours de la FJMB. 

La Chambre jurassienne d'agriculture 
• Le maintien d'un dicastère des autres productions comprenant notamment la production 

caprine dans le comité de la Chambre. 

• La défense des éleveurs caprins sur les thèmes : 
- Paiements directs dans la politique agricole 2014-2017. 
- Gestion des grands prédateurs. 

La Fondation Rurale interjurassienne 
• Le maintien et le développement de la formation de base en matière de production 

caprine par : 
� La dispense annuelle de cours spécifiques en production caprine au niveau du 

CFC (cours en option). 
� La dispense de cours spécifiques en production caprine pour le brevet de la 

paysanne. 
� L'organisation de cours spécifiques en production caprine pour le brevet 

d'agriculteur. 
� Des mesures d'initiation à la production caprine (visite de chèvreries, rencontre 

avec des éleveurs, cours d'initiation). 

• Le développement des synergies en matière de filières dans la marque Spécialité du 
Canton du Jura et la marque Produit du terroir du Jura bernois. 

• L'organisation annuelle de cours de formation continue en production caprine. 
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La Fédération jurassienne de menu bétail 
• Le maintien et le développement du Marché-concours à Delémont, vitrine de l'élevage et 

pont avec les citadins. 

• L'établissement de liens entre les syndicats d'élevage et les institutions, les fédérations 
nationales d'élevage. 

• Le travail en synergie avec la commission interjurassienne pour la gestion des marques 

• Le dynamisme et l'esprit d'initiative. 

Le syndicat d'élevage 
• La continuité du travail de gestion et de contrôle des animaux inscrits au herd-book. 

• L'encouragement des éleveurs dans leur travail de sélection afin d'atteindre les buts 
d'élevage des différentes races. 

• La gestion et le développement de la Centrale Cabris viande. 

• La prise en considération des objectifs du groupe de travail filière régionale de fromage 
de chèvres ou de brebis.

• Le dépôt d'une esquisse de projet auprès de l'OFAG afin d'enregistrer cette démarche 
dans un projet de développement régional.

Propositions de la commission à l'intention du Gouvernement  

La commission propose au Gouvernement de soutenir deux mesures concrètes en matière de 
production caprine ou ovine laitière. 

Mesures Organisation 
concernée 

Coûts  

Constitution d'un groupe de travail 
pour la filière régionale de fromage 
de chèvre ou de brebis 

Soutien de la constitution d'un groupe 
de travail, des frais d'étude et de 
conception de nouveaux produits 
laitiers originaux, des moyens de 
marketing et de promotion des 
produits. 

Syndicat 
d'élevage 
caprin du 

Jura 

Aide étalée sur 2 ans 
selon budget annexe 
n° 8 

Fr. 24'500.- 

Centrale Cabris viande 

Création d'une centrale de promotion, 
de gestion de l'offre et de la demande 
de viande de cabri. Développement et 
fidélisation d'une clientèle suisse et 
étrangère, promotion par la publication 
de recettes... 
Projet à soutenir sur une durée de 
3 ans. 

Syndicat 
d'élevage 
caprin du 

Jura 

Année de 
constitution : charges 
initiales de création 
des documents  
+  besoins annuels :  

- participation des 
éleveurs : 
Besoins 1e année 

Frais dès la 2e année 
- participation des 
éleveurs 
Besoins dès la 2e

année 

Besoins totaux 

Fr. 3'000.- 
Fr. 6'200.-
Fr. 9'200.- 

Fr. 2'000.-
Fr. 7'200.- 

Fr. 6'200.- 

Fr. 2'000.-
Fr. 4'200.- 

Fr. 15'600.- 
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1 Préambule 

L'image de la production ovine et dans une certaine mesure celle de la production de chèvre est 
liée en premier lieu à l'entretien du paysage dans des zones difficiles d'accès, voire inadaptées 
à l'agriculture moderne. Ce n'est pas la première caractéristique de l'agriculture jurassienne. 
Cependant, des régions avec un attrait touristique non négligeable bénéficient des 
caractéristiques particulières à la pâture de nos troupeaux de moutons. 

Lorsque l'on observe les bassins de production étrangers, on remarque que la production ovine 
n'est pas systématiquement liée à des conditions difficiles mais toujours à la mise en valeur de 
la pâture. Certaines races se sont développées dans des bassins productifs et sont devenues 
des races de référence pour la production de viande Oxford (GB), Charolais (F), Suffolk (GB), 
Texel (Ho). Ces races sont parfois utilisées en croisement avec nos races locales moins typées 
viande. Les conditions jurassiennes se prêtent parfaitement à l’élevage ovin. D’ailleurs, la race 
Brun noir du Pays trouve ses origines dans notre canton au début du siècle passé. 

La production caprine, quant à elle, est une production relativement récente et peu liée aux 
traditions jurassiennes. Cependant, plusieurs exploitations agricoles ont développé un atelier de 
lait de chèvre ces dernières années. Avec ou sans transformation de la production, les 
agriculteurs qui choisissent cette production relèvent un véritable défi, aussi bien au niveau de 
la technique de production qu'au niveau de l'écoulement des produits. Cette production génère 
également une diversité de production dont le canton peut se glorifier. 

Les productions ovine et caprine sont régulièrement mises à contribution pour représenter 
l'agriculture de notre canton auprès du grand public. Le comptoir delémontain présente chaque 
année bon nombre de sujets de ces deux productions. Le Jura, hôte d'honneur de l'importante 
foire de l'OLMA à St-Gall en 2010, a délégué une magnifique représentation d'animaux de notre 
agriculture dont brebis et chèvres faisaient partie. Il en était de même pour la LUGA de Lucerne 
en 2005. L'image éminemment sympathique que diffusent les productions ovine et caprine dans 
l'esprit du public est une chance pour l'agriculture de notre région. Ces productions doivent 
donc être encouragées dans une économie rurale qui se veut être diversifiée. 
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2 Mandat du gouvernement 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a créé une Commission temporaire 
chargée d'étudier les mesures à prendre en matière de production ovine et caprine pour 
améliorer la rentabilité de ces branches de production (appelée ci-après Commission). L'annexe 
1 donne le détail du mandat et la composition de la Commission. La première séance a eu lieu 
le 10 septembre 2010. La commission s'est réunie à 8 reprises. Une sous-commission s'est 
réunie 2 fois. Ce rapport présente le travail et les conclusions de la commission. 
Cette commission a permis de mettre sur table les problèmes rencontrés par les éleveurs et de 
chercher, ensemble, des solutions concrètes. Cette démarche positive et extrêmement 
constructive est à mettre au crédit du Gouvernement. 

3 Situation en matière de production ovine 

3.1 L’élevage dans le Jura 

La race principale de moutons élevés dans le Jura et l'Arc jurassien est le Brun noir du Pays 
(BNP). C'est une race qui trouve son origine notamment aux Franches-Montagnes dès le 
XIVe siècle. En 1925, la première description officielle est établie par Abraham Gerber,  
Le Prédame. Un herd-book est organisé pour cette race. Initialement appelée Brun noir du Jura 
ou Mouton du Jura, cet animal est devenu le Brun noir du Pays (Das Schwarzbraune 
Bergschaf) lorsque ses caractéristiques ont été reconnues et que l'on trouvait des spécimens 
dans la Suisse entière. Le BNP représente 15% du cheptel national. A titre d'information, la 
race la plus importante en Suisse est le Blanc des Alpes (BdA) qui représente 50% du cheptel. 
Les avantages de la race BNP sont : 

• une rusticité et une très bonne adaptation aux conditions météorologiques et 
topographiques du Jura,  

• des chaleurs non saisonnières ce qui permet d'étaler la production d'agneau sur toute 
l'année, 

• une prolificité remarquable de 1.5 agneaux par mise bas soit 2.2 agneaux par année, 

• une très bonne précocité qui permet une mise à la reproduction dès l'âge de 10 mois. 

Les désavantages de la race sont:  

• le manque de musculature notamment du gigot, 

• une couverture de graisse et un développement de la carcasse plutôt tardive. 

La production ovine dans le canton est stable comme le montre le tableau n°1 ci-
dessous. 

Tableau 1 : Evolution du cheptel ovin dans le canton du Jura 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Moutons 5’125 5'161 5'067 5'143 5'276 5'139 4'995 

Source: Service de l'Economie Rurale Courtemelon rapport d'activité 2010 

Cependant, l'évolution de la production pourrait, à très court terme, montrer un autre visage. En 
effet, près de 60% des éleveurs inscrits dans un syndicat d'élevage ont plus de 60 ans.  
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Une diminution de 30% des animaux inscrits, dans les syndicats d'élevage jurassien, a été 
enregistrée entre 2001 et 2010. La majorité des éleveurs professionnels avec un troupeau 
important de brebis fait partie des syndicats. Le nombre d'animaux dans le Jura reste stable, 
par contre, les animaux inscrits aux syndicats sont en diminution. Cela signifie que les moutons 
détenus sont principalement destinés à l'engraissement et que l'élevage en race pure régresse. 
Bon nombre d'agriculteurs privilégie donc le croisement entre la race Brun noir du Pays et des 
races plus charnue du type Oxford, Texel ou Suffolk. Etant donné que les animaux croisés ne 
peuvent pas être inscrits au herd-book, les détenteurs quittent les syndicats d'élevage. 
Consciente du problème, la Fédération suisse a relevé les valeurs d'élevage et de sélection en 
matière de qualité de carcasse (gigot) de ces animaux reproducteurs. Il faut cependant 
beaucoup de temps pour améliorer des qualités zootechniques d'une race sans pour autant 
choisir la solution de facilité qui est le croisement avec des races amélioratrices. Le rôle des 
syndicats est primordial dans l'élevage d'animaux de qualité et la gestion zootechnique des 
races. 
En effet, la sélection des brebis et béliers ne peut se faire sans que ceux-ci aient une origine 
certifiée et qu'ils soient régulièrement appréciés par des experts. Les syndicats ont également 
pour tâches d'organiser des concours et expositions afin de permettre aux éleveurs de 
comparer le fruit de leur travail et d'échanger leurs expériences. 

Evolution du prix de la viande d’agneau 
Le prix de l'agneau payé aux producteurs a évolué défavorablement depuis 2008 pour atteindre 
un prix encore jamais atteint proche de CHF 9.00/kg PM en ce début d'année 2011. Il y a 5 ans 
encore, le prix de l'agneau se négociait en moyenne durant l'année à CHF 11.30/kg PM. Les 
prix actuels ne couvrent plus les coûts de production et sont de nature à démotiver 
considérablement les vocations. 
Une consommation nationale stable, une production également stable et des importations de 
viande d'agneau au prix particulièrement bas font pression sur le prix intérieur suisse. 

Figure 1 : Evolution du prix de l'agneau entre 2009 et 2011 

Source : statistique USP 

Le système de taxation des agneaux est défavorable à la race. En effet, la race montre les 
meilleures performances carnées avec des agneaux de plus de 40 kg PV. Or, la tabelle 
officielle, produite par Proviande, impose des déductions dès que les animaux dépassent 43 kg 
PV. 
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3.2 Organisation du marché 

L'organisation de l'offre en production ovine est principalement réalisée au travers des marchés 
publics. Ces marchés sont organisés conjointement entre la Chambre jurassienne d'agriculture, 
l'ECR et Proviande. Cependant, la participation aux marchés s'est considérablement dégradée 
depuis la déconvenue de Juranico, l'application de la tabelle CH-TAX et la limite de poids de 42 
kg. L'apparition de la tabelle CH-Tax et la limite de poids ont porté préjudice aux éleveurs de 
mouton Brun noir du Pays car cette race n'est pas une race à viande typique. L'accroissement 
des jeunes animaux est plus lent que les races à viande et la couverture graisseuse, désirée 
par les bouchers, n'apparait que plus tard. Ainsi, les animaux de 42 kg sont rarement de bonne 
conformation et ne sont pas couverts.   
L'évolution des animaux annoncés sur le marché public est présentée dans le tableau 2. Les 
éleveurs, ont perdu confiance envers le marché public et ont recherché de nouveaux canaux 
d'écoulement. Ces éleveurs ne sont plus réapparus sur les marchés publics. Les éleveurs se 
sont tournés vers la vente directe ou locale mais également vers des marchands de bétail 
travaillant pour les grands abattoirs de la région de Bâle. 

Tableau 2 : Moutons annoncés et vendus sur les marchés publics depuis 1998 

Source: Mercuriale 2011 de la Chambre jurassienne d'agriculture 

En résumé, l'élevage de la race phare du canton ainsi que la production ovine dans son 
ensemble sont menacés à plusieurs titres : 

• l'âge avancé des éleveurs inscrits au sein d'un syndicat, 

• le manque de relève, 

• le désintérêt à l'élevage d'animaux de qualité zootechnique reconnue, 

• le croisement entre brebis BNP et des races plus charnues, 

• le prix aux producteurs, 

• la grandeur des troupeaux, 

• la gestion des marchés. 

3.3 Les résultats économiques 

Sur mandat de la Commission, la FRI a réalisé une analyse économique approfondie de la 
production ovine. Cette analyse s'est basée sur des exploitations agricoles et non pas sur des 
élevages pratiqués à titre accessoire. Des références ont également été prises à partir de 
résultats d'analyses comptables d'exploitations jurassiennes (charges de structures). 
Les données techniques, les prix à la production et le temps de travail consacré à la production 
ovine ont été fournis par les agriculteurs. 
Les calculs présentés dans le tableau 3 sont basés sur trois scénarios représentant les degrés 
d'efficacité économique de l'atelier ovin. Le scénario moyen représente la situation rencontrée 
le plus souvent dans les exploitations. Les scénarios pessimistes et optimistes donnent une 
indication sur les situations que l'on peut rencontrer sur des exploitations peu ou très 
compétitives avec des situations peu ou très favorables. L'écart entre la moyenne et l'optimiste 
peut mettre en valeur le potentiel d'amélioration de la situation. Le détail des calculs se trouve à 
l'annexe N°2. 

ANIMAUX / 
ANNEES 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998

Annoncés 261 317 300 406 410 760 1160 1720 1420 1480 1688 1828

Présentés 249 294 296 392 411 733 1112 1685 1447 1581 1781 2039
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Tableau 3 : Résultats économiques de la production ovine 

  
scénario 

pessimiste scénario moyen scénario optimiste
  Valeur  valeur Valeur 
Revenu de l'activité fr.                45.00             196.00             426.00 
Intérêt du capital propre 
fr.              -27.00              -22.00               -19.00 

Revenu du travail fr.                17.00             173.00              406.00 
Temps de travail 
h./brebis                33               21                15 

REVENU DU TRAVAIL / 
HEURE fr.               0.53 

          
8.41               26.72 

REVENU AGRICOLE / 
HA fr.         250.00             

            
1'322.00           

          
         3'359 .00

Source: FRI 2010 Claude-Alain Baume Revenu du travail en production ovine

Des propositions d'amélioration du revenu du travail et du revenu agricole par hectare se 
trouvent dans le chapitre 4.1.3. On peut déjà affirmer que la rentabilité passe par une meilleure 
maîtrise des charges de structure et une augmentation du prix de vente des agneaux. 

La valorisation de la laine n'a pas été prise en compte dans ces résultats. La vente de celle-ci 
ne couvre pas les frais de tonte et le transport. Afin de mettre en valeur cette laine, les 
membres de la commission ont planifié une récolte de laine, afin que celle-ci ne soit pas brûlée. 
Cette action s'est déroulée le 3 décembre 2010 à Delémont et a permis de récolter 2700 kg de 
laine. Cette laine, conditionnée sous forme de balles rondes, est destinée à confectionner de 
l'isolation pour bâtiments. La promotion de cette isolation de très bonne qualité, écologique, 
économique devrait être soutenue par les éleveurs et leurs fédérations. 

La production laitière de brebis concerne également quelques exploitations jurassiennes. 
Ce sujet a été traité en bilatérale avec la production caprine. 

L'impact de la nouvelle politique agricole 2014-2017 n'a pas pu être étudié par la commission et 
il est prématuré d'élaborer des revendications en l'état actuel des informations. Il s'agira de 
rester très attentif sur l'évolution des débats concernant la nouvelle politique agricole et 
d'encourager les institutions consultées à prendre en compte les conditions des éleveurs ovins 
et caprins. 

Afin d'améliorer les résultats économiques de la branche, les objectifs suivants doivent être 
atteints : 

• Augmenter le prix à la production. 
• Diminuer les charges de structure. 
• Augmenter les résultats techniques et économiques. 
• Améliorer la gestion de l'offre. 
• Développer le marketing. 
• Encourager la consommation. 
• Parfaire la formation professionnelle. 
• Favoriser la professionnalisme de la production. 
• Réduire l'impact de la tabelle Proviande. 
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4 Mesures proposées en production ovine 

4.1 Marque Brun noir du Jura 

La première mesure proposée par la Commission, dans le but d'améliorer les résultats 
économiques, est la création d'une marque pour la viande d'agneau et de mouton. Cette 
marque appartiendrait à la Fédération jurassienne de menu bétail. Les objectifs seraient de 
produire sous la marque de la viande d'agneau ou de mouton issu de la race BNP provenant du 
Jura et du Jura Bernois. L'abattage se ferait dans la région réduisant ainsi les transports et, par 
là même, la production de CO2. Le prix serait fixé sur la base de la tabelle hebdomadaire de 
Proviande mais sans déduction relative au poids. Un supplément serait négocié entre les 
acheteurs et la Fédération chaque année. Les animaux destinés à l'abattage seraient annoncés 
à la marque permettant ainsi de gérer l'offre au mieux. Un projet de règlement de la marque a 
été développé par la commission et est présenté sous l'annexe N° 3. Afin de connaître le 
potentiel d'animaux répondant aux exigences de la marque, les producteurs affiliés aux 
syndicats d'élevage ont tous été contactés. Ce sondage a permis de connaître le nombre 
d'adhérents à l'idée d'un regroupement de la production et du nombre d'agneaux qu'il serait 
possible de mettre sur le marché. Ainsi, forts de ces chiffres, il sera possible de contacter 
transformateurs et distributeurs de produits carnés.  
Les éleveurs du Jura Bernois ont été pris en considération pour obtenir suffisamment  
d'animaux afin d'être crédibles dans nos démarches auprès des distributeurs. L'ouverture à 
d'autres cantons de l'Arc jurassien n'est pas exclue. Les syndicats d'élevage seront contactés 
par la FJMB afin que ceux-ci fassent une démarche, similaire à celle de la commission, auprès 
du canton de Berne. En cas de résultats infructueux, la participation de l'éleveur à la marque 
pourrait être supérieure à celle des éleveurs jurassiens. 
Dans le cadre de la marque, il serait également intéressant de savoir si la viande de la race 
BNP peut se distinguer d'une autre race. Une comparaison organoleptique entre les différentes 
viandes d'agneau suisses et importées pourrait être menée par Agroscope Libefeld-Posieux. 

4.1.1 Résultats de l'enquête  

Tous les producteurs du Jura et quelques éleveurs du Jura Bernois ont été contactés, ce qui 
représente 24 exploitations. Dans le contexte actuel que rencontrent les éleveurs, 37% ont 
déclaré leur intention de réduire l'élevage de mouton dont 8% l'abandon complet de la 
production. Comme nous l'avons déjà mentionné, certains producteurs abandonnent l'élevage 
pour raison d'âge et par manque de relève. Cependant, plusieurs producteurs annoncent déjà 
la diminution du cheptel par manque de temps et de résultats économiques encourageants. La 
perspective de créer une marque avec des contraintes supportables, enthousiasme 68% des 
producteurs qui sont prêts à intégrer la marque pour leur production d'agneau. Les autres 
producteurs ne sont pas opposés au développement de la marque mais ils ont créé leur propre 
clientèle suite notamment à l'affaire Juranico. Ils ne désirent pas abandonner ce créneau. 
Quelques producteurs profitent des marchés publics pour écouler leur production. Le détail des 
canaux de commercialisation des éleveurs contactés est présenté dans la figure N° 2. Ces 
résultats sont certainement proches de la réalité du marché de l'ensemble des producteurs 
jurassiens. 
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Figure 2 : Canaux de commercialisation des éleveurs de syndicat 

Canaux de commercialisation de 866 agneaux 

32%
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Source: FRI 2010 Pierre-Alain Juillerat enquête auprès des éleveurs BNP 

Selon les intentions des éleveurs, il serait possible de commercialiser dans les plus brèves 
échéances, près de 600 agneaux par année. Si l'on pouvait garantir un prix substantiellement 
supérieur, les éleveurs pourraient dans les trois prochaines années, augmenter la production de 
17%. Par mesure de prudence, nous avons prévu de retenir la possibilité de commercialiser 
500 agneaux par année. 

4.1.2 Ecoulement de la production 

Dans un premier temps, le projet de marque et son potentiel a été présenté à deux distributeurs 
suisses: Le premier est un grossiste ayant une activité économique sur l'ensemble du territoire. 
En tant que grossiste, le volume de production présenté est beaucoup trop faible et sa 
recommandation est de développer une même démarche au niveau suisse. Selon lui, le niveau 
des prix actuels de la viande d'agneau est une réelle chance face aux importations et pour le 
développement de la consommation intérieure. Après cet échange infructueux, nous avons 
contacté une deuxième entreprise de distribution proposant à sa clientèle des produits 
régionaux. Malheureusement, cette entreprise ne désire pas intégrer une marque autogérée 
dans sa gamme de produits locaux. Par contre, chaque producteur peut s'annoncer 
individuellement auprès de leur fournisseur de viande sise dans le canton de Bâle. 
D'autres distributeurs devront être contactés par la Fédération d'élevage pour faire évoluer le 
projet. L'annexe 4 présente une liste non exhaustive d'enseignes à contacter. Il parait essentiel 
que la distribution des produits de la marque ne doit pas être l'objet d'une exclusivité d'un 
distributeur.  

4.1.3 Améliorations des résultats économiques 

En intégrant une augmentation du prix de vente de l'agneau de CHF 2.–/kg PM dans le 
scénario moyen des résultats économiques présenté au chapitre 3.3, l'amélioration du revenu 
horaire serait de CHF 3.– et par ha serait de CHF 418.–. La base de négociation de la plus-
value avec les acheteurs/distributeurs ne devrait pas descendre en dessous de ce montant. 

En ayant des troupeaux plus importants et des structures plus professionnelles, les charges 
réelles de structure et le temps consacré à la production seraient réduits par des économies 
d'échelle et une meilleure efficacité du travail. Le nombre d'animaux détenus par éleveur de 
BNP montre que l'élevage de moutons est une activité annexe et insuffisamment 
professionnalisée. 
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Figure 3 : Répartition du cheptel des membres des syndicats jurassiens 

46%

29%

8%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1 à 10

11 à 20

21 à 50

> 50

Cheptel brebis par éleveur

Source: FRI 2010 Pierre-Alain Juillerat Enquête auprès des éleveurs BNP 

Les scénarios présentés au chapitre 3.3 montrent l'importance des charges de structure dans 
les résultats économiques finaux. Les charges spécifiques (aliments concentrés, vétérinaires, 
achat de bétail, …) influencent relativement peu les résultats et les scénarios extrêmes ne 
montrent qu'une variation de +7 à -14% par rapport à la variante moyenne. 
Par contre, en réduisant les charges réelles de structure (mécanisation, FG, fermages, entretien 
des bâtiments, assurances, intérêt des emprunts, …), on permet d'améliorer les résultats 
économiques. Les dépenses liées à la mécanisation représentent à elles seules le 37% des 
couts réels de structure dans les exploitations jurassiennes. Des efforts peuvent être consentis 
à cet égard notamment par la location de machines, les travaux par tiers ou la création de 
Cuma. La variation des scénarios extrêmes présente une plus grande disparité soit + 28% à – 
22% de la valeur moyenne. Le potentiel d'économies est important. En réduisant les charges de 
structures de 10%, le revenu horaire serait alors amélioré de CHF 2.–. 

4.1.4 Les démarches de marketing  

La marque "Spécialité du Canton du Jura" n'a pas encore développé l'écoulement de la viande 
fraiche et la logistique fait encore défaut. Cependant, le savoir-faire en matière de marketing de 
la marque est remarquable et pourrait grandement favoriser la promotion des produits Brun noir 
du Jura. Les relations avec les différents canaux d'écoulement peuvent aussi être facilitées 
avec la marque. Des synergies doivent être développées pour l'ensemble de la filière avec la 
marque Spécialité du Canton du Jura. Les mesures de marketing devront être coordonnées 
avec le ou les distributeurs. Les actions de marketing peuvent également être coordonnées 
avec les actions organisées en suisse par les fédérations d'élevage et Proviande. Elles doivent 
s'inspirer également des réflexions et expériences internationales. 
Les expériences internationales, présentées lors d'un cours organisé par la FRI sur 
l'organisation des marchés ovins en France et en Europe, montrent, que les consommateurs 
habituels de la viande d'agneau sont âgés et que les indices de consommation ont fortement 
régressé ces dernières années aussi bien en Australie qu'en France.  
Le manque de dynamisme du secteur en matière de promotion et d'innovation est la cause 
principale de ce fléchissement que les interprofessions de différents pays producteurs 
entendent bien améliorer. La reconquête des consommateurs entre 20 et 35 ans est un objectif 
commun des différentes démarches de marketing (France, Irlande, USA et GB). Ces nouveaux 
consommateurs connaissent mal la viande d'agneau, veulent des morceaux faciles à cuisiner et 
marquent de l'intérêt à la nouveauté. En général, ce sont les interprofessions qui se sont 
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réunies pour octroyer des montants afin de développer le marketing. Les points suivants ont été 
développés et nous pouvons fortement nous en inspirer pour notre future marque : 

• Promotion de l'agneau produit dans le pays ou la région en créant un label pour faire 
face à l'importation (Angleterre). 

• Démonstration de la qualité nutritionnelle et diététique de la viande d'agneau pour faire 
face à l'obésité (USA). 

• Création de nouvelles découpes, nouvelles cuissons et nouveaux produits (IR et F). 

• Présentation de nouvelles recettes, sauces et assaisonnements (Ir, F). 

• Formation des artisans bouchers à de nouvelles découpes permettant une cuisson plus 
rapide (F). 

Ces campagnes sont faites au travers de courts spots TV, d'annonces radio, de photos avec 
célébrités, d'affiches et de recettes et d'animations en magasin. Ces campagnes sont 
concentrées sur des périodes précises et choisies (été, fêtes de Pâques et de Noël). 
En Irlande, les bénéfices de la campagne se sont soldés par une augmentation de la fréquence 
d'achat de 4.4% et d'une consommation de 9.6%. 

4.2 La formation professionnelle 

Une autre mesure serait d'encourager la formation de base et la formation continue des 
agriculteurs. 
Des cours en option sont dispensés tous les deux ans aux élèves en formation de base à la 
FRI. Ces cours sont ouverts aux élèves de première et deuxième année et ont toujours connu 
un certain succès. Cependant, avec la nouvelle organisation de la formation de base, les cours 
en option seront dispensés uniquement aux élèves de 3e année. Ainsi, il est à craindre que le 
nombre d'élèves intéressés à suivre ce sujet diminue et que le cours ne soit plus organisé. 
Les paysannes ont la possibilité de réaliser un brevet dans lequel figure un module intitulé 
menu bétail et volaille. Ce module a déjà été dispensé à Courtemelon. Malheureusement, la 
formation au brevet d'agriculteur ne propose qu'un module spécifique à la production ovine et 
rien sur la production caprine. Dans quelle mesure serait-il opportun de rassembler l'offre faite 
pour le brevet des paysannes, de le spécialiser en supprimant l'aspect volaille et de l'ouvrir aux 
futurs chefs d'exploitation ? Une telle mesure a déjà été proposée avec succès pour le module 
production et garde du cheval. 
Depuis 5 ans, la FRI propose chaque année des cours traitant différents thèmes spécifiques à 
la production ovine et caprine. Dans la mesure du possible, ces cours doivent être maintenus et 
développés vers des critères plus économiques et techniques. Des essais devraient 
accompagner ces cours afin d'avoir une bonne assise dans les campagnes. Ainsi, la réduction 
des charges spécifiques pourrait être étudiée et mise en pratique sur des exploitations test. Les 
aspects de la technique de production et de la détention du bétail ont une influence sur les 
résultats économiques. Les thèmes de l'alimentation et de la sélection doivent impérativement 
être approfondis car ils jouent un rôle majeur dans le succès en bergerie. 

4.3 Soutien à l'élevage du Brun noir du Pays 

Comme nous l'avons relevé plus haut, l'élevage du Brun noir du Pays est avant tout une histoire 
de passion des éleveurs jurassiens. Cette race a le désavantage de ne pas être suffisamment 
charnue pour concurrencer les races à viande de France et du nord de l'Europe. Le Brun noir 
du Pays est un animal parfaitement adapté aux conditions du Jura dont il est issu et se doit 
d'être soutenu. Pour ces raisons, une prime d'encouragement à l'élevage de la race Brun noir 
serait une légère compensation face à la concurrence de races européennes. 
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4.4 Impacts des mesures proposées sur les objectifs d'amélioration  
 économique 

Tableau 4 : Pondération des mesures  

Mesures Marque Brun 
noir du Jura 

Soutien à 
l'élevage 

Formation 
professionnelle 

Prix à la production +++   

Réduction des charges de structure ++  ++ 

Augmenter les résultats techniques 
et économiques 

++ ++ ++ 

Gestion de l'offre +++  + 

Développement du marketing +++ + ++ 

Encourager la consommation +++  ++ 

Parfaire les connaissances   +++ 

Réduire l'impact de la tabelle 
officielle Proviande 

++   

Professionnaliser la production + +++ ++ 

4.5 Synthèse des propositions de la commission en matière de 
production ovine 

4.5.1 Propositions de la commission à l'intention des éleveurs 

La commission, consciente de l'engagement, de la passion et du travail accompli en matière 
d'élevage et de promotion des éleveurs, encourage ceux-ci à poursuivre leurs efforts en : 

• acquérant une formation de base solide en matière d'élevage et de détention des 
moutons, 

• consolidant leur formation en suivant des cours de formation continue et des cours au 
niveau du brevet, 

• prenant soin à la promotion, la transformation et au marketing de la viande d'agneau et 
de mouton, 

• faisant preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité à d'autres pratiques en matière 
d'élevage, de gestion de troupeau, d'alimentation et de détention des ovins, 

• s'engageant dans les projets de valorisation de la filière ovine, 

• faisant preuve d'initiative notamment en matière de transfert de connaissance et de 
relève 

• soutenant les organisations professionnelles dans leurs activités d'élevage, de défense 
et de promotion du mouton. 
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4.5.2 Propositions de la commission à l'intention des organisations 
professionnelles et Service de l'Etat 

La commission encourage les différentes institutions à ne pas négliger la production ovine par : 

Service de l'économie rurale  
• Le maintien des montants des primes d'élevage pour les animaux inscrits aux syndicats 

d'élevage. 

• Le maintien de l'organisation des marchés publics.

• Le soutien au Marché-concours de la FJMB. 

La Chambre jurassienne d'agriculture  
• Le maintien d'un dicastère des autres productions comprenant notamment la production 

ovine dans le comité de la Chambre. 

• Le maintien de l'organisation des marchés publics.

• La défense des éleveurs ovins sur les thèmes : 
- Paiements directs dans la politique agricole 2014-2017. 
- Gestion des grands prédateurs. 

La Fondation Rurale interjurassienne 
• Le maintien et le développement de la formation de base en matière de production ovine 

par : 
� La dispense annuelle de cours spécifiques en production ovine au niveau du 

CFC (cours en option). 
� La dispense de cours spécifiques en production ovine pour le brevet de la 

paysanne. 
� La dispense de cours spécifiques en production ovine pour le brevet 

d'agriculteur. 
� Des mesures d'initiation à la production ovine (visite de bergeries, rencontre avec 

des éleveurs, cours d'initiation). 

• L'organisation annuelle de cours de formation continue en production ovine, 

• Le développement des synergies en matière de filières dans la marque Spécialité du 
Canton du Jura et la marque Produit du terroir du Jura bernois 

La Fédération jurassienne de menu bétail 
• Le maintien et le développement du Marché-concours à Delémont, vitrine de l'élevage et 

pont avec les citadins. 

• La liaison entre les syndicats d'élevage et les institutions, les fédérations nationales 
d'élevage. 

• La promotion de la production ovine notamment en gérant la future marque Brun noir du 
Jura. 

• Le contact avec les syndicats du Jura Bernois pour la marque Brun noir du Jura. 

• Le travail en synergie avec la commission interjurassienne pour la gestion des marques. 

• L'organisation de la récupération de la laine. Faire la promotion du matériel d'isolation à 
partir de laine en favorisant les rencontres entre producteurs et revendeurs (Matériaux 
Sabag SA). 

Les syndicats et stations d'élevage 
• De continuer leur travail de gestion et de contrôle des animaux inscrits au herd-book. 

• D'encourager les éleveurs dans leur travail de sélection afin d'atteindre les buts 
d'élevage notamment en matière de charnure dans la race BNP. 
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4.5.3 Propositions de la commission à l'intention du Gouvernement  

La commission propose au Gouvernement de soutenir trois mesures concrètes en matière de 
production ovine. 

Mesures Organisatio
n 
concernée 

Coûts 1)

Marque Brun noir du 
Jura 

Soutien de la création de 
la marque, de son 
organisation, de sa 
gestion, des moyens de 
marketing et de 
promotion de la viande 
d'agneau et de mouton 
de race BNP, test 
organoleptique entre 
races ovines suisses. 
Aide demandée sur une 
période de 5 ans. 

FJMB 

Année de constitution : charges 
initiales de création des documents, 
logo + besoins annuels 
Participation des éleveurs 
Besoins 1e année 

Besoins annuels dès la 2e année  
Participation des éleveurs 

Besoin totaux pour 5 ans 
(12'300.- + 4x3'000.-) 

Fr. 17'400.- 
Fr.   5'100.-
Fr. 12'300.- 

Fr.   7'500.- 
Fr.   4'500.-
Fr.   3'000.- 

Fr. 24'300.- 

Soutien à l'Elevage 

Contribution à l'élevage 
de Brebis et Béliers BNP 
inscrits aux syndicats 
d'élevage reconnus. 

ECR 

Montant annuel, fixe de Fr. 5.– par 
animal BNP présenté au concours 
officiel soit environ 580 brebis et 
20 béliers. Fr.   3'000.- 

1) budget annexe n° 5 
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5 Situation en matière de production caprine 

La situation en matière d’élevage de chèvres est un peu plus réjouissante qu’en production 
ovine. Le cheptel augmente aussi bien en Suisse qu’au Jura. Cette tendance est due à une 
demande réjouissante de produits laitiers. Cette demande intérieure, accompagnée de moyens 
marketing importants a permis une hausse des importations. Le premier producteur de fromage 
de chèvre français a augmenté ses ventes de 85% en 5 ans. Cette situation rend délicat le 
marché suisse puisque les importations de grands groupes étrangers augmentent et que la 
production suisse n’est pas développée à grande échelle. Le principal transformateur de Suisse 
se trouve dans le canton de Vaud et transforme un peu plus 1'000'000 de litres de lait de 
chèvre. Le reste de la fabrication se fait principalement par des fromagers traditionnels et par 
les producteurs/transformateurs qui réalisent eux-mêmes leurs fromages et les vendent dans 
différents canaux. 
II en est de même dans le Jura où l’on peut relever que le cheptel caprin à doublé en 6 ans 
comme le montre le tableau n° 5. 

 Tableau 5 : Evolution du cheptel caprin dans le canton du Jura 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Chèvres 967 1208 1201 947 1422 1696 1953 

Source: Service de l'Economie Rurale Courtemelon rapport d'activité 2010 

5.1 La production laitière 

La production laitière jurassienne s’organise principalement par :  

• La livraison de lait à la Fromagerie Bettex SA dans le canton de Vaud. 

• La production et transformation fermière de fromage. 

• L’engraissement de cabris ou autres ruminants. 

Trois exploitations agricoles livrent leur lait à la Fromagerie Bettex ce qui représente environ le 
25% du cheptel jurassien. Ce lait est destiné à la vente de lait de consommation et à la 
fabrication de fromage frais. Il est donc permis à ces agriculteurs de fourrager des ensilages à 
leurs animaux (ensilage de maïs ou d’herbe). 
Plusieurs exploitants agricoles produisent et transforment leur lait en fromages et les vendent 
de différentes façons : vente directe, marchés, magasins de proximité, grandes surfaces. 
Citons, à titre d’exemples, l’Association Broquet-Leuenberger, l’exploitation agricole de 
Cerniévillers. 
D’autres éleveurs passionnés ne transforment pas le lait mais le distribuent aux cabris ou à 
d’autres animaux d’engraissement. Les chevrettes sont destinées à l’élevage et sont revendues 
à d'autres producteurs. 

5.2 Autres productions et utilisations 

Une race de chèvre est élevée principalement pour contenir l’embuissonnement de parcelles 
pentues, difficiles d’accès, superficielles. Ces conditions favorisent une flore variée et une 
grande biodiversité. Des contrats de gestion de ces pâtures lient souvent les agriculteurs avec 
le Service de l’environnement. La chèvre bottée est la race utilisée à cet effet. Les projets sont 
encadrés par Pro Specie Rara, institution pour la protection des races d’animaux de rente 
menacées. La commission ne s’est pas penchée sur cette production car elle est souvent 
encadrée par un Service cantonal, un Bureau d’étude de l’environnement ou Pro Specie Rara.  
Certains agriculteurs détiennent quelques individus par plaisir ou celui de leurs enfants. La 
production ciblée de viande de cabri par le choix d’une race à viande est anecdotique dans le 
canton. Les revenus occasionnés par ces dernières stratégies sont négligeables. 
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5.3 Les résultats économiques 

Sur mandat de la Commission, la FRI a réalisé une analyse économique de la production 
caprine. Cette analyse s'est basée sur des exploitations agricoles et non pas sur des élevages 
pratiqués à titre accessoire. Des références ont également été prises à partir de résultats 
d'analyses comptables d'exploitations jurassiennes (charges de structures). Les données 
techniques, les prix à la production et le temps de travail consacré à la production caprine ont 
été fournis par les agriculteurs et débattus en commission.  
Les calculs présentés dans le tableau 6 sont basés sur trois scénarios représentant les degrés 
d'efficacité économique de l'atelier caprin dans l'exploitation agricole. Le scénario moyen 
représente la situation rencontrée le plus souvent dans les exploitations. Les scénarios 
pessimistes et optimistes donnent une indication sur les situations que l'on peut rencontrer sur 
des exploitations peu ou très compétitives avec des situations peu ou très favorables. L'écart 
entre la moyenne et l'optimiste peut mettre en valeur le potentiel d'amélioration de la situation. 
Le détail des calculs se trouve à l'annexe N°6. 

Tableau 6 : Résultats économiques de la production caprine 

  
scénario 

pessimiste scénario moyen 
scénario 
optimiste 

    Valeur  valeur   Valeur

Revenu de l'activité fr.   139.00 396.00  
           

618.00 

Intérêt du capital propre fr.                 -38.00               -34.00
             

-19.00 

Revenu du travail fr.             102.00             362.00
            

406.00 

Temps de travail h./chèvre                  29               25
              

18

REVENU DU TRAVAIL / 
HEURE   fr.                 3.46       14.72 32.47 

Revenu de l'activité  
            

139             396 
            

618 

Surface ha  
         

0.138          0.124 
         

0.114 

REVENU AGRICOLE / HA    
fr. 

          
1'011           3'193 

          
5'430 

Source : FRI 2010 Claude-Alain Baume "Couts de production et revenu du travail en production 
caprine"

Le prix de vente du lait correspond à un lait produit à base d'ensilage. Les charges spécifiques 
et de structures sont inhérentes à une production en zone de collines avec une production de 
fourrages ensilés. Ces résultats sont encourageants et la marge de progression est importante 
entre le scénario moyen et optimiste. Une variation du prix de vente du lait de CHF 0.10 soit 
environ 10% modifie le revenu horaire de 20%, d’où l’importance d’une bonne valorisation du 
lait. La maitrise des charges de structure est prépondérante aux bons résultats de l’exploitation 
agricole. Les remarques relevées dans le chapitre 4.1.3 concernant les charges de structure 
sont valables également en production caprine.  

5.4 Développement de la production laitière 

Le volume de lait le plus important produit dans le canton est transformé à l’extérieur par la 
fromagerie Bettex SA. Une réflexion de la commission serait de pouvoir transformer ce lait dans 
la région et ainsi attribuer la valeur ajoutée dans le canton. Après consultation des fromagers et 
laitiers locaux, aucun ne se dit intéressé par la transformation de lait d’ensilage de chèvre. En 
effet, ceux-ci craignent l’introduction de bactéries, provenant d’ensilage, qui nuisent à l’affinage 
des fromages. Le démarrage d'une unité de transformation de lait de chèvre en produits laitiers 
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et fromages serait un défi de taille ! Il faudrait créer une infrastructure pour réceptionner, 
transformer et stocker le lait et le fromage, engager un fromager expérimenté en production de 
fromage de chèvre ou de brebis, faire une étude de marché pour connaître les besoins/envies 
des consommateurs, inventer une gamme de produit régionaux, mettre en œuvre le marketing 
pour la promotion des produits et contacter un ou plusieurs distributeurs. La commission estime 
que d’autres solutions doivent être étudiées. 
Une deuxième possibilité est de faire confectionner à l’extérieur du canton une gamme de 
produits laitiers à partir du lait du Jura. Ces produits seraient revendus sous une dénomination 
régionale (p.ex. Spécialité du canton du Jura). Une seule infrastructure existante nous 
paraissait encline à transformer le lait d’ensilage de chèvre. La fromagerie Bettex elle-même. 
Cette fromagerie a les infrastructures nécessaires pour travailler le lait d’ensilage (ultrafiltration) 
et le savoir-faire pour la conception de produits divers. 

Cependant, durant la période où a siégé la commission, la situation de la fromagerie Bettex a 
fortement évoluée. Après une dizaine d’années, l’entreprise a préféré abandonner la 
transformation du lait de chèvre et vendre son activité. Bien qu’étant la première entreprise 
suisse dans la transformation de lait de chèvre, son volume était insuffisant face à la 
concurrence étrangère et aux pressions exercées par les deux principaux distributeurs suisses. 
L’entreprise multinationale de Lucerne EMMI a repris l’infrastructure et le fond de commerce 
(marque le petit chevrier). Une séance avec les producteurs s’est déroulée en février 2011. Le 
volume de production et les producteurs seront repris dans les mêmes conditions par EMMI. Le 
lait sera transformé à Kaltbach près de Lucerne dans les nouvelles infrastructures en cours de 
construction (budget 5 mio). Les installations seront opérationnelles dans le courant 2012. Les 
produits seront affinés en grotte. Aucun nouveau producteur ne pourra livrer de lait et le volume 
annoncé en 2011 ne peut être dépassé. Emmi a encore annoncé que si les objectifs de 
rentabilité ne sont pas atteints à court terme le projet de lait de chèvre sur le site de Kaltbach 
sera abandonné. Dans ces conditions, il apparait illusoire de demander à Emmi de vouloir 
transformer du lait de la région en Spécialité du Canton du Jura. Les producteurs actuels de 
Bettex estiment que la reprise par Emmi est gage de sérénité et encourageante car l'entreprise 
pourra mettre les moyens publicitaires pour développer une gamme de produits de chèvre dans 
les étalage. Cependant, les producteurs connaissent également la situation qui prévaut auprès 
de leurs collègues producteurs de lait de vache et savent qu’il y aura fort à faire avec Emmi en 
matière de rémunération. A court terme, le développement de lait produit à base d’ensilage 
paraît assez réduit aussi bien pour les producteurs actuels que pour toute exploitation 
intéressée à ce créneau.  

La commission temporaire cantonale concernant la production laitière (vache) avait réalisé un 
questionnaire destiné aux producteurs laitiers dans lequel figurait la question de l’intérêt de 
ceux-ci à développer une autre branche de production laitière (chèvre, brebis ou bufflonne). 
15 producteurs avaient répondu favorablement. 
Il existe donc un intérêt à développer la production de lait de chèvre ou de brebis dans la 
région. La commission a contacté l’ensemble des fromagers du Jura et du Jura bernois afin de 
connaître leur éventuel intérêt à la production caprine. Nous n’avons pas contacté les 
fromageries de Develier, Saignelégier et Courgenay car elles sont spécialisées en produit AOC 
et appartiennent partiellement à Emmi. Ainsi 13 fromageries ont été approchées et la majorité 
d’entre elles n'a marqué aucun intérêt au projet. Souvent les infrastructures sont inadaptées ou 
trop petites, la gamme de produits existante est suffisamment large ou les cuves trop grandes 
pour de petits volumes de lait à transformer. Cependant, deux fromageries du Jura bernois se 
disent intéressées par la transformation du lait de chèvre ou de brebis produit avec des 
fourrages non ensilés. Il s’agit de la fromagerie Spielhofer de St-Imier et la fromagerie de Nods. 
La fromagerie de St-Imier transforme déjà un peu de lait de chèvre et de brebis qu’elle écoule 
auprès de ses clients. Celle de Nods ne transforme actuellement aucun lait de chèvre mais se 
dit intéressée à relever le défi et à répondre à une demande croissante. 
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5.5 La production de cabris 

L'élevage de tous les animaux étant impossible, il faut donc sélectionner les animaux 
reproducteurs et engraisser les animaux restants. Les cabris sont engraissés au lait jusqu'au 
poids de 14 kg environ. L'écoulement des cabris n'est pas aisé car il n'existe pas de tradition 
culinaire dans notre pays liée à la viande de cabri. La communauté portugaise est la principale 
consommatrice de cabri avec, dans une moindre mesure, les communautés espagnoles et 
italiennes. La consommation se concentre presque exclusivement à Pâques. Or, les 
transformateurs de lait désirent une livraison régulière ce qui implique des mises bas étalées 
tout au long de l'année. Par conséquent, des cabris sont engraissés hors des périodes de 
Pâques. 

Les difficultés liées à la production de cabris sont : 

• Une concentration de la demande à Pâques et dans une moindre mesure à Noël. 

• Un prix qui s'écroule après Pâques (-40%). 

• Une méconnaissance culinaire de la clientèle non portugaise. 

• Un engraissement des cabris techniquement et économiquement intéressant entre 6 à 
8 semaines avec du lait. 

• Une organisation de prise en charge et commercialisation inexistante en dehors de 
Pâques. 

Ces difficultés peuvent décourager les éleveurs et les pousser à passer au choix extrême 
d'abattre les animaux mâles dès la naissance. 

6 Mesures proposées en production caprine 

6.1 Groupe de travail filière régionale de fromage de chèvre ou de brebis 

Afin de répondre à un marché demandeur de produits régionaux, sains, originaux et modernes, 
à des agriculteurs intéressés par la production de lait de chèvre ou de brebis et à deux 
fromagers locaux ouverts à la confection et au développement de produits à base de lait de 
chèvre et de brebis, la commission suggère de créer un groupe de travail sous la direction du 
Syndicat d'élevage caprin du Jura. Ce groupe rassemblerait les éleveurs, les deux fromagers, 
les distributeurs et la FRI. Les objectifs du groupe seraient : 

• Mettre en lien producteurs, transformateurs et distributeurs. 

• Reprendre contact avec les agriculteurs intéressés à une autre production que le lait de 
vache. 

• Faire une étude de marché pour connaitre les besoins des consommateurs. 

• Constituer une gamme de produit locaux se distinguant des importations. 

• Développer la promotion et le marketing des produits. 

• Evaluer les besoins d'investissement pour la constitution du cheptel et en matière de 
construction pour les nouveaux producteurs ou les producteurs actuels. 

• Encadrer, du point de vue technique, les nouveaux producteurs de lait de chèvre et de 
brebis. 

Ce groupe devrait se constituer cette année encore et déployer ses effets dans les deux 
prochaines années. Comme mentionné plus haut, le marché est en pleine mouvance et les 
acteurs doivent se positionner rapidement face aux importations à la hausse. 
Ce projet répond aux conditions de mesure de coaching de l'OFAG dans le cadre d'un projet de 
développement régional. Une démarche pourrait être entreprise par le groupe pour obtenir le 
soutient de l'OFAG. 
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6.2 Centrale Cabris viande 

Face aux difficultés rencontrées pour l'écoulement des cabris, les éleveurs doivent réagir avant 
que la solution extrême de l'abattage à la naissance ne se réalise dans des exploitations de la 
région. L'impact d'une telle pratique sur la production laitière auprès des consommateurs serait 
considérable et leur confiance ébranlée. En France, c'est la profession qui s'est organisée pour 
éviter ce désastre. La commission suggère la création d'une centrale gérant l'offre et la 
demande de viande de cabri. Cette centrale aurait également pour but de promouvoir la viande 
de cabri auprès des communautés portugaise, espagnole et italienne de la région. Elle devra 
également faire connaître la viande de cabri à la clientèle jurassienne. 
Cette centrale serait gérée par le Syndicat d'élevage caprin du Jura qui a accepté le principe 
lors de son assemblée générale ordinaire du 14 avril 2011. Les principes de cette centrale 
intitulée Centrale Cabris viande sont : 

• Enregistrer les annonces des producteurs. 

• Réceptionner les demandes de la clientèle. 

• Planifier les abattages et la vente des cabris. 

• Promouvoir la viande de cabri. 

• Démarcher la clientèle suisse et étrangère, les bouchers. 

• Encourager la consommation de cabri en dehors de Pâques. 

6.3 La formation professionnelle 

Les mêmes revendications en matière de formation professionnelle sont émises tant pour la 
production caprine que pour la production ovine. Elles peuvent être menées de concert. 

6.4 Synthèse des propositions de la commission en matière de  
 production caprine 

6.4.1 Propositions de la commission à l'intention des éleveurs 

La commission, consciente de l'engagement, de la passion et du travail accompli en matière 
d'élevage et de promotion des éleveurs, encourage ceux-ci à poursuivre leurs efforts en : 

• Acquérant une formation de base solide en matière d'élevage et de détention des 
chèvres. 

• Consolidant leur formation en suivant des cours de formation continue et des cours au 
niveau du brevet. 

• Prenant soin à la promotion, la transformation et au marketing des produits laitiers de 
chèvres et/ou de brebis. 

• Faisant preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité sur d'autres pratiques en matière 
d'élevage, de gestion de troupeau, d'alimentation et de détention des caprins ou brebis 
laitières. 

• S'engageant dans les projets de valorisation de la filière caprine. 

• Soutenant les organisations professionnelles dans leurs activités d'élevage, de défense 
et de promotion des chèvres. 
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6.4.2 Propositions de la commission à l'intention des organisations  
 professionnelles et service de l'Etat 

La commission encourage les différentes institutions à ne pas négliger la production caprine 
par : 

Service de l'économie rurale  
• Le maintien des montants des primes d'élevage pour les animaux inscrits aux syndicats 

d'élevage. 

• Le soutien au marché concours de la FJMB. 

La Chambre jurassienne d'agriculture 
• Le maintien d'un dicastère des autres productions comprenant notamment la production 

caprine dans le comité de la Chambre. 

• La défense des éleveurs caprins sur les thèmes : 
- Paiements directs dans la politique agricole 2014-2017. 
- Gestion des grands prédateurs. 

La Fondation Rurale interjurassienne 
• Le maintien et le développement de la formation de base en matière de production 

caprine par : 
� La dispense annuelle de cours spécifiques en production caprine au niveau du 

CFC (cours en option). 
� La dispense de cours spécifiques en production caprine pour le brevet de la 

paysanne. 
� L'organisation de cours spécifiques en production caprine pour le brevet 

d'agriculteur. 
� Des mesures d'initiation à la production caprine (visite de chèvreries, rencontre 

avec des éleveurs, cours d'initiation). 

• Développer des synergies en matière de filières dans la marque Spécialité du Canton du 
Jura et la marque Produit du terroir du Jura bernois. 

• L'organisation annuelle de cours de formation continue en production caprine. 

La Fédération jurassienne de menu bétail 
• Le maintien et le développement du Marché-concours à Delémont, vitrine de l'élevage et 

pont avec les citadins. 

• Faire le lien entre les syndicats d'élevage et les institutions, les fédérations nationales 
d'élevage. 

• Travailler en synergie avec la commission interjurassienne pour la gestion des marques 

• Faire preuve de dynamisme et d'initiative. 

Le syndicat d'élevage 
• De continuer son travail de gestion et de contrôle des animaux inscrits au herd-book. 

• D'encourager les éleveurs dans leur travail de sélection afin d'atteindre les buts 
d'élevage des différentes races. 

• De gérer et développer la Centrale Cabris viande. 

• De tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du groupe de travail filière régionale 
de fromage de chèvre ou de brebis. Déposer une esquisse de projet auprès de l'OFAG 
afin d'enregistrer cette démarche dans un projet de développement régional.
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6.4.3 Propositions de la commission à l'intention du Gouvernement  

La commission propose au Gouvernement de soutenir deux mesures concrètes en matière de 
production caprine ou ovine laitière. 

Mesures Organisation 
concernée 

Coûts 1)

Constitution d'un groupe de travail 
pour la filière régionale de fromage 
de chèvre ou de brebis 

Soutien de la constitution d'un groupe 
de travail, des frais d'étude et de 
conception de nouveaux produits 
laitiers originaux, des moyens de 
marketing et de promotion des 
produits. 

Syndicat 
d'élevage 
caprin du 

Jura 

Aide étalée sur 2 ans 
selon budget annexe 
n° 8 

Fr. 24'500.- 

Centrale Cabris viande 

Création d'une centrale de promotion, 
de gestion de l'offre et de la demande 
de viande de cabri. Développement et 
fidélisation d'une clientèle suisse et 
étrangère, promotion par la publication 
de recettes... 
Projet à soutenir sur une durée de 
3 ans. 

Syndicat 
d'élevage 
caprin du 

Jura 

Année de 
constitution : charges 
initiales de création 
des documents  
+  besoins annuels :  

- participation des 
éleveurs : 
Besoins 1e année 

Frais dès la 2e année 
- participation des 
éleveurs 
Besoins dès la 2e

année 

Besoins totaux 

Fr. 3'000.- 
Fr. 6'200.-
Fr. 9'200.- 

Fr. 2'000.-
Fr. 7'200.- 

Fr. 6'200.- 

Fr. 2'000.-
Fr. 4'200.- 

Fr. 15'600.- 
   

1) budget annexe n° 7 et n° 8 
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7 Conclusions 

L'élevage de la race BNP est, à moyen terme, menacé dans le canton par manque de résultats 
économiques et par manque d'intérêt de la part des jeunes éleveurs. Par les différentes 
mesures proposées dans ce rapport, nous espérons susciter de l'attrait à la production ovine et 
plus particulièrement à l'élevage du BNP. 

La production caprine dans le Jura est en constante progression et suscite des vocations. Des 
opportunités existent en matière de production mais également sur les marchés locaux et 
nationaux. Ces opportunités doivent être saisies et encouragées par les pouvoirs publics. 

Les mesures proposées s'étendent aux producteurs du Jura Bernois. Nous souhaiterions que 
les mêmes démarches soient entreprises par le canton de Berne et que ce rapport soit transmis 
aux autorités du Canton de Berne et à la CAJB. 

Fondation Rurale Interjurassienne 

Pierre-Alain Juillerat 
Secrétaire de la commission 







Revenu du travail en production ovine Annexe N° 2

MARGE BRUTE DES ANIMAUX Nom de l'atelier : moutons Unité de calcul : brebis

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Agneaux vendus "boucherie" animal 1.40          160.00         224              1.63          180.00         293              1.60          200.00         320              

Agneaux vendus "élevage" animal -               -               0.50          250.00         125              

Agneaux remonte animal 0.25          -               0.20          -               0.17          -               

Béliers réformés animal 0.025        150.00         4                  0.025        155.00         4                  0.017        180.00         3                  

Brebis réformées animal 0.25          140.00         35                0.20          145.00         29                0.17          150.00         25                

Prestation/brebis 263 326 473             

Achat bélier animal 0.025        500.00         13                0.025        500.00         13                0.017        500.00         8                  

-               -               -               

-               -               -               

Concentré kg 116.00 0.65             75                100.00 0.65             65                90.00        0.65             59                

-               -               -               

Complément minéral kg 11.00        2.29             25                10.00        2.29             23                7.00          2.29             16                

Sel bétail kg 5.00          0.55             3                  5.00          0.55             3                  5.00          0.55             3                  

Sel bétail kg -               -               -               

-               -               -               

Vétérinaire 1.00          15.00           15                1.00          15.00           15                1.00          15.00           15                

Tonte par des tiers fois 2.00          6.00             12                2.00          6.00             12                2.00          6.00             12                

Parage des onglons fois 3.00          -               3.00          -               3.00          -               

-               -               -               

-               -               -               

-               -               -               
              

Contribution syndicat et certificat 

d'ascendance 1.00         -               1.00          -               1.00          -               

Transport 1.00          14.00           14                1.00          16.30           16                1.00          16.00           16                

-               -               -               

Coûts spécifiques/brebis 157 146 129             

MARGE BRUTE / brebis 106            180            344             

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

Fondation rurale interjurassienne / cab 05.09.2011
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Surfaces nécessaires par animal

unité qté / jour jours total qté / jour jours total qté / jour jours total
Durée d'engraissement
Accroissement journalier kg / jour

Rendement à l'abattage %

Durée d'engraissement jours -             -             -             

Consommation fourrage grossier kg M.S. 2.36            365             861             2.36            365             861             2.36            365             861             

Besoins en fourrages de la SAU
Part d'estivage %

Fourrages à produire sur la SAU kg M.S. 861             861             861             

Rendements fourragers
Herbages conservés dt M.S / ha 55               65               75               

Ensilage maïs dt M.S / ha 130             140             150             

Pâturage SAU dt M.S / ha 45               55               65               

Pâturage d'estivage dt M.S / ha

Part de fourrages de la SAU
Herbages conservés % 50% 50% 50%

Ensilage maïs %

Pâturage SAU % 50% 50% 50%

Pertes à la crèche % 5% 5% 5%

Surface nécessaire par animal
Herbages conservés ha 0.08            0.07            0.06            

Ensilage maïs ha -             -             -             

Pâturage SAU ha 0.10            0.08            0.07            

Surface totale ha 0.18           0.15           0.13           

Facteur UGB moyen UGB / animal 0.17            0.17            0.17            

Charge en bétail UGB / ha 0.95          1.15          1.34            

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

1B

Fondation rurale interjurassienne / cab 05.09.2011
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MARGE BRUTE COMPARABLE DE LA SURFACE FOURRAGERE

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Prestations - - -             

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

Total prestations - - -             

Coûts spécifiques
Herbages conservés

Semences ha 0.08          50.00           4                  0.07          37.50           3                  0.06          30.00           2                  

Engrais ha 0.08          80.00           7                  0.07          80.00           6                  0.06          40.00           2                  

Phytosanitaires ha 0.08          20.00           2                  0.07          20.00           1                  0.06          20.00           1                  

Assurance grêle ha 0.08          -               0.07          -               0.06          -               

Conditionnement, emballage ha 0.08          -               0.07          -               0.06          -               

Travaux de tiers & loc. mach. ha 0.08          -               0.07          -               0.06          -               

Ensilage de maïs

Semences ha -            280.00         -               -            280.00         -               -            280.00         -               

Engrais ha -            170.00         -               -            125.00         -               -            80.00           -               

Phytosanitaires ha -            180.00         -               -            180.00         -               -            180.00         -               

Assurance grêle ha -            120.00         -               -            100.00         -               -            80.00           -               

Conditionnement, emballage ha -            100.00         -               -            100.00         -               -            100.00         -               

Travaux de tiers & loc. mach. ha -            500.00         -               -            450.00         -               -            400.00         -               

Pâturage SAU

Semences ha 0.10          30.00           3                  0.08          25.00           2                  0.07          21.43           1                  

Engrais ha 0.10          80.00           8                  0.08          80.00           6                  0.07          40.00           3                  

Phytosanitaires ha 0.10          30.00           3                  0.08          20.00           2                  0.07          10.00           1                  

Assurance grêle ha 0.10          -               0.08          -               0.07          -               

Conditionnement, emballage ha 0.10          -               0.08          -               0.07          -               

Travaux de tiers & loc. mach. ha 0.10          -               0.08          -               0.07          -               

Estivage

Coûts nets (déduction PD) jours -            0.60             -               -            0.60             -               -            0.60             -               

Total coûts spécifiques 26              19              10               

MARGE BRUTE COMPARABLE -26             -19             -10              

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
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11-03-29 Revenu du travail production_ovins.xls

Paiements directs

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Contributions à la surface ha 0.18          1'040.00       185              0.15          1'040.00       154              0.13          1'040.00       132              

Contributions bio TO ha -            -               -            -               -            -               

Contributions bio autres surf. ha 0.18          -               0.15          -               0.13          -               

Contributions UGBFG UGBFG 0.17          520.00         88                0.17          520.00         88                0.17          520.00         88                

Contributions GACD UGB 0.17          730.00         124              0.17          730.00         124              0.17          730.00         124              

Contributions SRPA UGB 0.17          180.00         31                0.17          180.00         31                0.17          180.00         31                

Contributions SST UGB 0.17        -             0.17        -             0.17        -              

PAIEMENTS DIRECTS 428            397            375             

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
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11-03-29 Revenu du travail production_ovins.xls

Budget de travail

unité unités total unités total unités total
Soins aux animaux animal         26.00              1.00                 26         15.00              1.00                 15         11.00              1.00                 11 

Autres travaux et administration animal           3.00              1.00                   3           2.00              1.00                   2           1.00              1.00                   1 

-               -               -               

                 -                    -                   -   

Total brebis 29              17              12               

unité unités heures/unité valeur unités heures/unité valeur unités heures/unité valeur
Prairies de fauche ha 0.08          26.00           2.1               0.07          28.00           2.0               0.06          30.00           1.8               

Ensilage de maïs ha -            44.00           -               -            44.00           -               -            44.00           -               

Pâturage SAU ha 0.10          21.00           2                  0.08          21.00           2                  0.07          21.00           1                  

Pâturage estivage ha -            10.00           -               -            10.00           -               -            10.00           -               

Total fourrages grossiers 4.2             3.6             3.2              

Total animaux et FG heure 33              21              15               

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
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Coûts de structure

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Paille kg 200           0.18             36                130           0.18             23                70             0.18             13                

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

Coûts de structure réels attribués 36              23              13               

Entretien/rép./ass. bâtiments UGB 0.17          150.00         26                0.17          100.00         17                0.17          80.00           14                

Amortissement bâtiments UGB 0.17          333.33         57                0.17          200.00         34                0.17          66.67           11                

Coûts mécanisation ha 0.18          1'053.00       188              0.15          1'053.00       156              0.13          1'053.00       133              

Coûts généraux ha 0.18          404.10         72                0.15          404.10         60                0.13          404.10         51                

Intérêts et fermages ha 0.18          484.20         86                0.15          484.20         72                0.13          484.20         61                

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

Coûts de structure réels non attribués 428            338            271             

Coûts réels de structure 464            362            284             

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Intérêt du capital propre ha 0.18          151.94         27                0.15          151.94         22                0.13          151.94         19                

Rémunération du travail heures 33.15        28.00           928              20.60        28.00           577              15.20        28.00           426              

-          -             -             -           -              -             -          -             -              

Coûts de structure calculés 955            599            445             

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
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BENEFICE CALCULE

valeur valeur valeur
MB animaux 106              180              344              

MB SF -26               -19               -10               

Paiements directs attribués 428              397              375              

Marge brute 509            558            709             

Coûts réels de structure -464             -362             -284             

Revenu de l'activité 45              196            426             

Coûts de structure calculés -955           -599           -445            

BENEFICE CALCULE -911           -404           -19              

REVENU AGRICOLE / HA

valeur valeur valeur
Revenu de l'activité 45              196            426             

Surface 0.178         0.148         0.127          

REVENU AGRICOLE / HA 250            1'322         3'359          

REVENU DU TRAVAIL / HEURE

valeur valeur valeur
Revenu de l'activité 45              196            426             

Intérêt du capital propre -27               -22               -19               

Revenu du travail 17              173            406             

Temps de travail 33              21              15               

REVENU DU TRAVAIL / HEURE 0.53           8.41           26.72          

COÛTS DE PRODUCTION

valeur valeur valeur
Coûts spécifiques 157            146            129             

Coûts réels de structure 464            362            284             

Coûts de structure calculés 955            599            445             

COÛTS DE PRODUCTION 1'576         1'107         857             

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
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1. Généralité 

a. ��	B������� 
�	 ���� est une viande de qualité issue d'animaux de race 
Brun-noir du pays. Le programme garantit des animaux issus du Jura 
Historique, un mode de détention adapté aux animaux, une alimentation 
spécifique ainsi que des contrôles adéquats. 

b. ��	�������� 
�	����	est une marque de qualité protégée appartenant à la 
fédération jurassienne de menu bétail (FJMB). Elle est enregistrée auprès de 
l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sous le numéro ___________ 

c. ��	��������	
�	����	se décline en deux produits : 

��������	��������	
�	����	
��	����
�	��������	
�	����	

d. La marque est gérée par la FJMB qui nomme les instances nécessaires à la 
gestion, la promotion et le développement de la marque. Une gérance, un 
comité, un organe de contrôle et une commission de recours peuvent être 
crées. 

e. Les exigences suivantes sont à prendre en compte pour la déclaration et 
promotion : 

Logo:             A créer Texte : ��������	��������	
�	����	
��	����
�	��������	
�	����	

	

2.  Conditions de production 

2.1 Dispositions légales 

Les lois et ordonnances ci-après et leurs dispositions d'exécution sont toujours 
applicables en vertu des textes les plus récents en vigueur : 

a. Lois et ordonnances sur la protection des animaux. 

b. Lois et ordonnances sur la protection des eaux. 

c. Le programme SRPA de l'ordonnance sur les autoprogrammes. 

d. Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux. 

e. Loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux et ordonnances sur les 
autorisations dans le domaine des médicaments. 

f. Ordonnances sur les paiements directs dans l'agriculture (sauf exploitations 
gérées à titre accessoire). 

g. Ordonnance sur les contributions d'estivage (sauf exploitations gérées à titre 
accessoire). 

PROJET 
Annexe 3 



2.2 Champ d'application 

Les normes régissant la production de 	 ��������	 
�	 ����	 s'appliquent à tous les 
ovins de la même catégorie détenus sur l'exploitation agricole ou dans la 
communauté d'exploitation. 

2.3 Exploitation 

a. La production de	 ��������	 
�	 ���� peut se faire par répartition du travail 
entre plusieurs exploitations (exploitation d'engraissement) pour autant que 
toutes les exploitations répondent aux conditions du règlement de 
production. 

b. Les producteurs de	 ��������	 
�	 ����	  doivent faire partie d'un syndicat 
d'élevage reconnu.  

c. Les exploitations doivent fournir les prestations écologiques requises en 
vertu de l'ordonnance sur les paiements directs. 

d. La gérance peut demander le rapport du dernier contrôle PER effectué sur 
l'exploitation. Elle peut également demander la feuille récapitulative des 
ethoprogrammes établie avec le décompte final des paiements directs.  

e. Les exploitations accessoires doivent présenter un bilan de fumure équilibré  
ou démontrer qu'elles n'importent pas d'engrais du commerce. 

f. L'utilisation des boues d'épurations sous toutes leurs formes est interdite. 

2.4 Animaux/produits 

Tous les ovins de l'exploitation doivent être détenus selon les prescriptions relatives 
aux sorties régulières en plein air (SRPA) 
La détention à l’attache est interdite. Les animaux doivent être tondus au moins une 
fois par année. Les agneaux de plus de 2 semaines doivent pouvoir consommer 
librement du foin ou tout autre fourrage grossier. 
	
��������	��������	
�	����	
	

a. La production d'������	 ��������	 
�	 ����	ne concerne que des agneaux 
allaitant âgés de 10 mois maximum. 

b. Les ascendants doivent être nés en Suisse et avoir été détenus sans 
interruption sur des exploitations reconnues. Les animaux doivent être 
inscrits au herd-book. Les agneaux doivent être détenus au minimum 2 mois 
dans le Jura historique avant d'être abattus. Des exploitations de finition sont 
acceptées. 

c. Les animaux doivent être identifiés à l'aide de boucles officielles BDTA et 
annoncés au service du herd-book de la fédération suisse d'élevage ovin 
(FSEO). 

d. Les agneaux doivent descendre exclusivement d'une brebis de la race Brun-
noir du Pays dument enregistrée au herd book de la FSEO.  

e. Du côté paternel, l'agneau doit également descendre d'un bélier de la race 
Brun-noir du pays. Les croisements avec des béliers de race à viande (Blanc 
des Alpes, Charollais, Suffolk, Texel) et enregistrés auprès du herd-book 
sont soumis à autorisation.  

f. Pour attester l’ascendance, il convient de procéder à un contrôle du troupeau 
selon les directives du règlement sur l’administration du registre d’élevage de 
la FSEO. 

g. Pour attester de l'ascendance, une boucle spécifique à la marque doit être 
mise en plus de la boucle BDTA. Le teneur des registres du syndicat appose 



la marque en même temps qu'il fait la pesée officielle de l'agneau. Si 
l'agneau n'est pas issu d'un élevage du Jura, le gérant qui passe sur 
l'exploitation fait les marquages. 

��	����
�	��������	
�	����

a. La production de viande brun-noir du Jura ne concerne que les produits 
transformés à base d'animaux de race Brun-noir du pays inscrits au Herd 
book de la FSEO. 

b. Pour attester l’ascendance, il convient de procéder à un contrôle du troupeau 
selon les directives du règlement sur l’administration du registre d’élevage de 
la FSEO. 

c. Le propriétaire envoie à la gérance la feuille synoptique établie par le 
syndicat ou un certificat d'ascendance émis par la FSEO. 

d. Seuls les produits transformés ou la viande séchée peuvent  être vendus 
sous la dénomination ����
�	 ��������	 
�	 ����. La viande fraiche de la 
marque concerne exclusivement les agneaux. 

e. Les produits transformés doivent contenir un minimum de 60 % de viande 
d'animaux reconnu pour intégrer la marque. 

L�������	��������	 
�	 ����	et	 la	 ����
�	��������	 
�	 ����	doivent satisfaire aux 
exigences particulières concernant la qualité des carcasses (charnure et tissus gras) 
et de la viande (critères sensoriels et paramètres physico-chimiques). Le producteur 
doit prendre au niveau de la détention, de l’affouragement, de l’élevage et de la 
santé, toutes les mesures susceptibles de favoriser la qualité. 

2.5 Alimentation 

L’alimentation doit se faire par les fourrages de l’exploitation. Au moins 80% des 
besoins des animaux doivent être couvert par les fourrages grossiers produits sur 
l’exploitation. Le solde (20 %) doit provenir d’autres exploitations respectant les 
exigences de la PER. 
Les aliments concentrés, minéraux et vitamines doivent être utilisés pour couvrir les 
besoins des animaux. L’urée alimentaire, les stimulateurs de performances, les 
hormones de croissance, les acides aminés de synthèse, les aliments contenant des 
protéines animales, les graisses et huile animales et les organismes génétiquement 
modifiés sont interdits. Les valeurs OGM soumises à la déclaration sont considérées 
comme valeurs limites. 

2.6 La santé 

La santé des animaux doit être favorisée en premier lieu par des mesures 
préventives en matière de détention, d’affouragement et de sélection. 
L’utilisation de médicament doit se dérouler sous la surveillance du vétérinaire de 
troupeau. Tous les médicaments et les traitements médicamenteux sont inscrits dans 
le journal de traitement. 

2.7 Le transport 

Les animaux doivent être chargés et transportés dans le calme et avec ménagement. 
L’utilisation d’aiguillon électrique est interdite. Les transporteurs et abattoirs doivent 
répondre aux exigences de la loi et des ordonnances sur la protection des animaux.  



2.8 Les abattoirs 

Tous les agneaux de la marque doivent être abattus dans des abattoirs reconnus par 
le comité.  
Les carcasses doivent être refroidies rapidement et maintenues en chambre froide 
au moins durant 3 jours ou tout du moins atteindre la température de 7°C au cœur du 
muscle le plus profond avant toute transformation (découpe). Afin d'éviter les 
contractures du chaud et du froid de la viande, celle-ci ne doit pas être refroidie trop 
vite ou trop lentement. Lorsque le pH du gigot atteint 6, la température de cette pièce 
de viande doit se situer entre 20 et 30°C.  

2.9 Identification 

Les animaux doivent être annoncés auprès de la gérance au moins deux mois avant 
la date prévue d'abattage. Celle-ci organise le transport et la commercialisation. Pour 
attester de l'ascendance, une boucle spécifique à la marque devra être mise en plus 
de la boucle BDTA (chapitre 2.4). Les agneaux sans boucles de la marque sont 
exclus du programme. 

Si une exploitation ne remplit pas les exigences du présent règlement, la gérance ne 
donne plus d'autorisation à l'exploitation considérée. Les animaux ne peuvent plus 
être commercialisés sous la marque. 

3. COMMERCIALISATION 

3.1 Qualité de carcasse 

Les animaux sont vendus au poids carcasse. Le poids est un critère essentiel. Les 
éleveurs doivent veiller à atteindre des charnures correctes de type A au minimum et 
une couverture de 3. Les animaux trop gras seront exclus (5).  
Le poids carcasse minimal est de 18 kg. Il n'y a pas de plafond. Seul l'âge devient un 
critère sélectif pour la catégorie agneaux Brun-noir du Jura.    

3.2 Formation du prix 

Le prix est formé ainsi: le prix de base provenant de la tabelle hebdomadaire de 
Proviande plus un supplément spécifique à la marque. Le prix de base est fluctuant 
durant l'année et spécifique aux qualités de carcasse et à leur couverture. Par 
contre, la valeur du supplément est fixée pour une année entre les acheteurs et le 
comité de la marque. Elle est fixe pour toute l'année.  
A des fins de contrôle, les produits Brun-noir du Jura sont commercialisés par des 
partenaires en possession d'une reconnaissance de la part du comité.  

3.3 Qualité 

L'abattage des animaux, le transport, le stockage, la transformation et la vente de la 
viande sont soumis à des directives d'hygiène sévères que doivent respecter tous les 
acteurs de la filière. Des exigences supplémentaires en matière de déclaration et de 
protection des marques doivent être remplies pour les produits Brun-noir du Jura. 



Les exigences relatives au stockage, à la transformation et à la vente sont définies 
en détail dans le règlement commercial. Chaque vendeur est responsable du respect 
des prescriptions. 

4. CONTROLES 

La reconnaissance des exploitations pour la marque Brun-noir du Jura incombe à la 
gérance. La reconnaissance se base sur les documents cités au chapitre 2.3 
auxquels s'ajoutent des contrôles effectué par une organisation de contrôle certifiée 
(AJAPI, OIC). Les contrôleurs doivent avoir libre accès aux emplacements, aux 
documents et aux données nécessaires aux contrôles. Les contrôles sont annoncés 
au minimum 24 heures à l'avance et ne peuvent se faire qu'en présence de 
l'agriculteur. 

Les contrôles se font à plusieurs niveaux, le contrôle de l'exploitation (chapitre 2) 
l'identification spécifique à l'aide de boucles de la marque (chapitre 2.9) et les 
licences de commercialisation (chapitre 3).  

5. SANCTIONS 

Toute infraction au présent règlement peut être frappée d'une sanction par le comité. 
En fonction de la gravité du cas, la sanction peut être ; 

•••• d'un octroi provisoire de la marque (avertissement avec un délai pour 
rétablir la situation),  

•••• de la suspension des livraisons bénéficiant de la marque, 

•••• de l'exclusion de la marque. 

Si le producteur conteste la procédure, les résultats du contrôle de l'exploitation ou 
de la reconnaissance de celle-ci, il peut faire recours par écrit auprès du comité qui 
nommera pour l'occasion une commission de recours. Ce recours doit être envoyé 5 
jours après l'inspection. La décision de la commission de recours est irrévocable. Le 
comité et la gérance sont informés des décisions de la commission. Les recours 
contres les sanctions n'ont aucun effet suspensif. Le recourant ne peut prétendre  à 
des dommages et intérêts. 
Les éventuels litiges résultant de l'application du présent règlement doivent être 
portés devant les tribunaux compétents au siège de la gérance.  

Lieux et date :  __________________, _____________ 

Signatures :  ________________  ____________________ 
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Constitution d'une marque de qualité Brun-noir du Jura ANNEXE 5

Promotion et développement de la marque unité prix Charges Produits

Enregistrement de la marque IFPI 550

Examens préalables 450

Etablissement d'un logo et ligne graphique 1500

Conception document pub (photo,texte,graphisme) 3000

Conception affiches, matériel de promotion 2000

Total promotion 7500

Gérance

Information auprès des producteurs et secrétaires de syndicats 20 30 600

Visite d'exploitations, reconnaissance, déplacement 60 30 1800

Total gérance 80 2400

Participation de la fédération jurassienne de menu  bétail 20 30 600

Total 9900 600

Promotion et développement de la marque unité prix total

Flyer, document 800

Matériel promotion, affiches 1000

Manifestation presse, média 500

Représentation, foire 500

Matériel divers de reconnaissance de la marque 500

Total promotion 3300

Gérance
Gestion de l'offre, planification transport 40 30 1200

Gestion de la demande, contact tél, recherche de partenaires 100 30 3000

Total gérance 120 4200

Participation des éleveurs soit fr. 10.- par agneau 450 10 4500

Total 7500 4500

Résultat totaux 2012 17400 5100
Besoins financier 2012 12300

Résultat totaux annuels dès 2013 7500 4500

Besoins financiers 3000

Besoins totaux de 2012 à 2016
Besoins initiaux de 2012 1 12300 12300
Besoins annuels dès 2012 4 3000 12000

Besoins totaux pour 5 ans 24300

Dépenses initiales uniques

Besoins annuels



Revenu du travail en production caprine Annexe N° 6

MARGE BRUTE COMPARABLE ATELIER CAPRINS - CHEVRES LAITIERES

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Lait de chèvre vendu kg 700           0.90             630              700           0.95             665              700           1.05             735              

Cabris destinés à l'abattage animal 0.90          98.00           88                1.20          98.00           118              1.45          98.00           142              

Cabris destinés à la remonte animal 0.20          -               0.20          -               0.20          -               

Boucs réformés animal 0.025        100.00         3                  0.017        100.00         2                  0.010        100.00         1                  

Chèvres réformées animal 0.20          100.00         20                0.20          100.00         20                0.20          100.00         20                

Prestation/chèvre 741 804 898             

Achat bouc animal 0.025        700.00         18                0.017        -               0.010        -               

-               -               -               

-               -               -               

-               -               -               

Concentré protéique kg -               53.33        0.62             33                -               

Concentré énergétique kg -               106.67 0.48             51                -               

Concentré sans détail kg 215.00 0.65             140              -               70.00        0.55             39                

Poudre de lait kg 12.15        4.50             55                16.20        4.50             73                13.70        4.50             62                

Complément minéral kg 8.00          2.29             18                4.00          2.29             9                  2.50          2.13             5                  

Sel bétail kg 4.00          0.55             2                  3.00          0.55             2                  3.00          0.55             2                  

-               -               -               

Vétérinaire 1.00          35.00           35                1.00          20.00           20                1.00          8.00             8                  

IA fois 0.10          80.00           8                  0.10          80.00           8                  0.10          80.00           8                  

Parage des onglons fois 3.00          -               3.00          -               3.00          -               
              

Marquage 1.00          1.00             1                  1.00          1.00             1                  1.00          1.00             1                  

Transport 1.00          11.00           11                1.00          -               1.00          -               

Coûts spécifiques/chèvre 287 197 124             

MARGE BRUTE COMPARABLE / CHEVRE 453 607 774             

Commentaires relatifs aux hypothèses de calculs

(1) 14 kg de PV à 50% à Fr. 14.- (5) 1 bouc pour 20 chèvres renouvelé tous les 2 ans
(2) 1 bouc pour 50 chèvres renouvelé tous les 2 ans (6) Produit sur l'exploitation
(3) 5 années d'utilisation (7) y.c. synchronisation
(4) 4 années d'utilisation (8) 1 bouc pour 30 chèvres renouvelé tous les 2 ans

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

(1)

(3)(3)

(2)(2)(5)

(6)

(7)

(3)
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

MARGE BRUTE COMPARABLE DE LA SURFACE FOURRAGERE

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Prestations - - -             

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

Total prestations - - -             

Coûts spécifiques
Herbages conservés

Semences ha 0.08          100.00         8                  0.09          75.00           7                  0.08          60.00           5                  

Engrais ha 0.08          80.00           7                  0.09          80.00           7                  0.08          80.00           6                  

Phytosanitaires ha 0.08          20.00           2                  0.09          20.00           2                  0.08          20.00           2                  

Assurance grêle ha 0.08          -               0.09          -               0.08          -               

Conditionnement, emballage ha 0.08          130.00         11                0.09          150.00         14                0.08          -               

Travaux de tiers & loc. mach. ha 0.08          -               0.09          -               0.08          -               

Ensilage de maïs

Semences ha 0.05          280.00         13                0.02          280.00         5                  -            280.00         -               

Engrais ha 0.05          150.00         7                  0.02          150.00         2                  -            150.00         -               

Phytosanitaires ha 0.05          180.00         8                  0.02          180.00         3                  -            180.00         -               

Assurance grêle ha 0.05          120.00         5                  0.02          120.00         2                  -            120.00         -               

Conditionnement, emballage ha 0.05          100.00         5                  0.02          100.00         2                  -            -               

Travaux de tiers & loc. mach. ha 0.05          500.00         23                0.02          450.00         7                  -            450.00         -               

Pâturage

Semences ha 0.01          30.00           0                  0.02          25.00           0                  0.04          21.43           1                  

Engrais ha 0.01          80.00           1                  0.02          80.00           1                  0.04          40.00           2                  

Phytosanitaires ha 0.01          30.00           0                  0.02          20.00           0                  0.04          10.00           0                  

Assurance grêle ha 0.01          -               0.02          -               0.04          -               

Conditionnement, emballage ha 0.01          -               0.02          -               0.04          -               

Travaux de tiers & loc. mach. ha 0.01          -               0.02          -               0.04          -               

Pulpes de betteraves

Achat dt -            8.80             -               4.90          8.80             43                7.35          8.80             65                

Total coûts spécifiques 89 95 80               

MARGE BRUTE COMPARABLE -89 -95 -80              

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

(3) (2) (1)

(4) (5) (6)

(9)(9)
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

Commentaires relatifs aux hypothèses de calculs liées à la SF

(1) Réensemencement des prairies tous les 5 ans

(2) Réensemencement des prairies tous les 4 ans

(3) Réensemencement des prairies tous les 3 ans

(4) 50% des herbages conservés enrubannés

(5) Réensemencement des pâturages tous les 10 ans

(6) Réensemencement des pâturages tous les 12 ans

(7) Réensemencement des pâturages tous les 14 ans

(8) 80% de la production enrubannée, soit Fr. 5.- de plastic par balle

(9) 50% de la production enrubannée, soit Fr. 5.- de plastic par balle
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

Surfaces nécessaires par chèvre (y.c. cabris et part du bouc)

unité qté / jour jours total qté / jour jours total qté / jour jours total
Consommation fourrage grossier kg M.S. 2.68            365             980             2.68            365             980             2.68            365             980             

Rendements fourragers
Herbages conservés dt M.S / ha 65               75               85               

Ensilage maïs dt M.S / ha 130             140             150             

Pâturage dt M.S / ha 45               55               65               

Part de fourrages distribués
Herbages conservés [%] 45% 60% 60%

Ensilage maïs [%] 50% 20%

Pulpes de betteraves [%] 10% 15%

Pâturage [%] 5% 10% 25%

Pertes à la crèche [%] 20% 15% 10%

Surface nécessaire par chèvre
Herbages conservés ha 0.08            0.09            0.08            

Ensilage maïs ha 0.05            0.02            -             

Pâturage ha 0.01            0.02            0.04            

Surface totale ha 0.14           0.12           0.11           

Facteur UGB moyen UGB / animal 0.20            0.20            0.20            

Charge en bétail UGB / ha 1.45          1.61          1.76            

Commentaires relatifs aux hypothèses de calculs

(1) Référence : Agridea - Marges brutes 2010

(2) Rendement de la ZPC

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
(1)

(2)
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

Paiements directs

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Contributions à la surface ha 0.14          925.60         127              0.12          1'040.00 129              0.11          1'040.00 118              

Contributions UGBFG UGBFG 0.20          641.70         128              0.20          690.00         138              0.20          690.00         138              

Contributions GACD UGB 0.20          279.00         56                0.20          300.00         60                0.20          300.00         60                

Contributions SRPA UGB 0.20          180.00         36                0.20          180.00         36                0.20          180.00         36                

Contributions SST UGB 0.20        90.00 18 0.20         90.00 18 0.20        90.00 18               

PAIEMENTS DIRECTS 365 381 370             

Commentaires relatifs aux hypothèses de calculs

(1) Domaine de 70 ha subissant l'échelonnement des contributions à la surface. 40 ha à 100% et 30 ha à 75%.

(2) Domaine non touché par l'échelonnement des contributions à la surface

(3) Equivalent UGB d'une chèvre, de ses cabris et de la part du bélier

(4) Domaine avec 75 UGB subissant l'échelonnement des contributions. 55 UGBFG à 100% et 20 UGBFG à 75%.

(5) Domaine en ZPC  avec 75 UGB subissant l'échelonnement des contributions. 55 UGBFG à 100% et 20 UGBFG à 75%.

(6) Domaine en ZPC  ne subissant pas l'échelonnement des contributions UGBFG

(7) Le calcul des paiements directs est défini par l'intensité fourragère définie sous "Surfaces nécessaires". Ainsi un système peu intensif apportera plus de paiement direct par animal.

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

(2)

(3) (4)

(1)

(7)

(6)

(5)
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

Budget de travail

unité unités total unités total unités total
Soins aux animaux heure         21.00              1.00                 21         17.00              1.00                 17         11.00              1.00                 11 

Autres travaux et administration heure           4.00              1.00                   4           4.00              1.00                   4           4.00              1.00                   4 

-               -               -               

                 -                  -                  -

Total chèvres heure 25 21 15               

unité unités heures/unité valeur unités heures/unité valeur unités heures/unité valeur
Prairies de fauche heure 0.08          26.00           2.1               0.09          28.00           2.5               0.08          30.00           2.3               

Ensilage de maïs heure 0.05          44.00           2.0               0.02          44.00           0.7               -            44.00           -               

Pâturages heure 0.01          21.00           0                  0.02          21.00           0                  0.04          21.00           1                  

Total fourrages grossiers heure 4.3 3.6 3.1              

Total chèvres et FG heure 29 25 18               

Commentaires relatifs aux hypothèses de calculs

(1) Référence P.-A. Juillerat pour 50 chèvres

(2) Référence assoc. Broquet & Leuenberger pour 50 chèvres

(3) Référence Frédy Leiser pour 247 chèvres

(4) Référence ART x 50 %

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

(1) (2)

(4) (4) (4)
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

Coûts de structure

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Paille kg 370           0.18             67                240           0.18             43                240           0.18             43                

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

Coûts de structure réels attribués 67 43 43               

Entretien/rép./ass. bâtiments UGB 0.20          150.00         30                0.20          100.00         20                0.20          80.00           16                

Amortissement bâtiments UGB 0.20          333.33         67                0.20          200.00         40                0.20          100.00         20                

Entretien/rép./inst. fixes UGB 0.20          105.00         21                0.20          105.00         21                0.20          105.00         21                

Amortissement inst. fixes UGB 0.20          291.67         58                0.20          291.67         58                0.20          291.67         58                

Dépenses de mécanisation ha 0.14          985.90         136              0.12          985.90         122              0.11          985.90         112              

Amortissement mécanisation ha 0.14          493.00         68                0.12          493.00         61                0.11          493.00         56                

Coûts généraux ha 0.14          357.00         49                0.12          357.00         44                0.11          357.00         41                

Intérêts et fermages ha 0.14          698.00         96                0.12          698.00         87                0.11          698.00         79                

-            -               -               -            -               -               -            -               -               

Coûts de structure réels non attribués 525 454 404             

Coûts réels de structure 591 497 447             

unité quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur quantité prix unitaire valeur
Intérêt du capital propre ha 0.14          272.94         38                0.12          272.94         34                0.11          272.94         31                

Rémunération du travail heures 29.34        25.00           733              24.61        25.00           615              18.07        25.00           452              

-          -             -             -           -             -             -          -             -              

Coûts de structure calculés 771 649 483             

Commentaires relatifs aux hypothèses de calculs

(1) Référence : Agridea - Marges brutes 2010 (9) Moyenne JU/JB des coûts de mécanisation en zone de plaine x 33% (amortissements=1/3)

(2) Valeur à neuf du bâtiment de Fr. 15'000.- / UGB x 1% (10) Moyenne JU/JB en zone de plaine

(3) Valeur à neuf du bâtiment de Fr. 10'000.- / UGB x 1% (11) Référence ART

(4) Valeur à neuf du bâtiment de Fr. 8'000.- / UGB x 1% (12) Capital propre moyen JU/JB / ha x 3%

(5) Investissement de Fr. 10'000.- / UGB amorti sur 30 ans (13) Défini par l'intensité fourragère retenue sous "Surfaces nécessaires"

(6) Investissement de Fr. 6'000.- / UGB amorti sur 30 ans (14) Installations fixes de Fr. 3'500.-/UGB à 3%

(7) Investissement de Fr. 3'000.- / UGB amorti sur 30 ans (15) Installations fixes de Fr. 3'500.-/UGB amorties sur 12 ans

(8) Moyenne JU/JB des coûts de mécanisation en zone de plaine x 66% (dépenses=2/3)

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

(1)

(2)

(3) (4)

(5) (7)

(8) (8) (8)

(9) (9) (9)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(11) (11)
(11)

(12)

(13)

(12) (12)

(14)

(15)

(14)

(15)
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Détention de chèvres laitières en ZPC - coûts de production et revenu du travail

BENEFICE CALCULE

valeur valeur valeur
MBC chèvre 453              607              774              

MBC SF -89               -95               -80               

Paiements directs attribués 365              381              370              

Marge brute comparable 730 893 1'065          

Coûts réels de structure -591             -497             -447             

Revenu de l'activité 139 396 618             

Coûts de structure calculés -771 -649 -483            

BENEFICE CALCULE -632 -253 135             

REVENU DU TRAVAIL / HEURE

valeur valeur valeur
Revenu de l'activité 139 396 618             

Intérêt du capital propre -38               -34               -31               

Revenu du travail 102 362 587             

Temps de travail 29 25 18               

REVENU DU TRAVAIL / HEURE 3.46 14.72 32.47          

COÛTS DE PRODUCTION

valeur valeur valeur
Coûts spécifiques 287 197 124             

Coûts réels de structure 591 497 447             

Coûts de structure calculés 771 649 483             

COÛTS DE PRODUCTION 1'649         1'343         1'054          

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste

scénario pessimiste scénario moyen scénario optimiste
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Constitution d'une centrale Cabris-viande ANNEXE 7

Budget

Dépense initiale unique unité prix Charges Produits

Promotion et développement de la centrale
Etablissement d'un logo et ligne graphique 1500

Conception document pub (photo,texte,graphisme) 1500

3000

Dépense annuelle
Gérance
Gestion de l'offre, planification transport et abattage 40 30 1200

Gestion de la demande, contact tél, recherche de partenaires 80 30 2400

Frais location remorque firgorifique 1000

Participation par les éleveurs (fr. 10.-/cabris) gérance et loc remorque 200 cabris 2000

4600

Total 120 7600 2000

Promotion et développement de la centrale
Flyer, document (impression) 800

Matériel promotion, affiches (impression) 800

1600

Résultats 9200 2000
Besoins totaux 7200

Beoins pour 2012

dépenses initiales de conception du projet 3000

frais de gérance 4600

impressions 1600

participation des éleveurs 2000

9200 2000

Soit une participation de 7200

Besoins dès 2013

frais de gérance 4600

impressions 1600

participation des éleveurs 2000

6200 2000

Soit une participation dès 2013 de 4200



Groupe de travail filière fromage de lait de chèvre ou de brebis ANNEXE 8

Promotion et développement des nouveaux produits laitiers unité prix total

Etude de marché 10'000.00     

Conception, élaboration des produits 4'000.00       

Etablissement d'un logo et ligne graphique 1'500.00       

Conception document pub (photo,texte,graphisme) 3'000.00       

Conception affiches, matériel de promotion 2'000.00       

Impression étiquettes, emballages spécifiques 3'000.00       

Manifestation presse, média 500.00         

Représentation 500.00         

Total 24'500.00    

Besoins annuels


