
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10% 

D’AGNEAUX 

EN 2020 LE KIT  
TECHNIQUE  
A destination des techniciens ovins  

Inn’Ovin est un programme d’actions multipartenarial en faveur du développement de la filière ovine pour 
produire plus et mieux répondant à deux grands enjeux : 1) produire plus d’agneaux et plus de lait pour 
satisfaire la demande et créer plus d’emplois sur l’ensemble du territoire ; et 2) améliorer le revenu des éleveurs 
tout en leur offrant de meilleurs conditions de travail pour un métier plus attractif.  

De par vos missions, vous êtes amenés à conseiller les éleveurs ovins sur les décisions susceptibles d’améliorer 
ou d’optimiser les performances techniques et économiques de leur exploitation. Pour les éleveurs, vous êtes 
donc l’interlocuteur privilégié pour aborder ces questions.  

Nous avons donc développé spécifiquement pour vous ce kit technique visant à vous apporter des contenus et 
supports pour vous aider dans l’accompagnement de l’amélioration des performances techniques et 
économiques des éleveurs avec lesquels vous travaillez et ceux avec lesquels vous pourriez être amené à 
travailler. 



 

Les outils de notre kit technique  

 Des fiches audits « Aide au diagnostic et recommandations » 
  
Autour des grands stades physiologiques de l’animal, et sur la base de prérequis et du rappel des 
points clés à vérifier, vous pourrez réaliser un diagnostic pour l’éleveur et lui 
proposer des pistes d’amélioration. Ces fiches contiennent :  

- Les prérequis nécessaire à votre diagnostic,  
- Les points clés à vérifier,  
- Des recommandations facilitant le diagnostic,  
- Des liens pour en savoir plus,  
- La possibilité de proposer des pistes d’amélioration à l’éleveur 

Les 4 premières fiches (autour de la mise à la reproduction des ovins ; au cours de la gestation 
des ovins ; autour de l’agnelage ; la constitution du troupeau ovin et son inventaire) sont 
actuellement disponibles. Une dernière, (la finition des agneaux et l’élevage des agnelles) paraîtra 
prochainement.  

 Des fiches techniques d’actualités  
 
Réalisées à la demande des techniciens, ces fiches traitent de références qui ne 
sont pas disponibles. La première (Une bergerie aménagée dans une ancienne 
stabulation pour vaches laitières) propose des conseils d’aménagement en 
réalisant un état des lieux de la stabulation afin de statuer sur ce qu’il est 
possible de faire.   

 Des vidéos pratiques  
Il s’agit d’une chronique ovine en images. Tous les mois, une courte vidéo traitant 
d’un sujet technique est mise en ligne sur www.inn-ovin.fr. Toutes les vidéos sont 
téléchargeables gratuitement.  

 Des WEB Conférences 
Il s’agit de formations 100% à distance à destination des techniciens. D’une 
durée limitée (1h30), sans contraintes de déplacement, équipé d’un téléphone 
et d’un ordinateur connecté à Internet, vous bénéficierez de l’expertise 
technique du réseau des Spécialistes Inn’Ovin.  

Pour plus de renseignements : laurence.sagot@idele.fr  06 45 32 24 87 
Pour vous inscrire : www.idele.fr 
 

 Des outils de démonstration pédagogiques disponibles sur les Salon 
de l’automne 2016 
Mannequin pour la note d’état corporel, pèse colostrum, … à découvrir sur le 
SPACE et au Sommet de l’Elevage 2016. Des moyens privilégiés pour 
sensibiliser, de façon ludique, les éleveurs à des pratiques incontournables 
pour l’amélioration de leurs performances techniques et économiques.  

Disponible en version numérique sur www.inn-ovin.fr 
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D’autres éléments à venir 
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