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Communiqué de presse  

Lancement du nouveau site internet d’Inn’Ovin. 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau site internet d’Inn’Ovin http://www.inn-ovin.fr est en ligne depuis le 19 avril 2017.  

Ce nouveau site internet est la fusion des 3 anciens sites : Reconquête Ovine, Jedeviensberger et le blog des 
Ovinpiades. Il constitue donc LE site des partenaires de la filière ovine.  

Comme il s’y était engagé à sa création en 2015, Inn’Ovin, aux côtés de ses partenaires (Fédération Nationale 
Ovine, INTERBEV Ovins, Races de France, Coop de France, Institut de l’Elevage, Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agricultures et Jeunes Agriculteurs) met à disposition des éleveurs, futurs éleveurs, techniciens, 
enseignants et toute personne en formation, un nouveau site internet à l’ergonomie moderne et intuitive 
rassemblant tout ce qu’il faut savoir pour s’informer, se former et s’installer.  

Le nouveau site internet est organisé autour de différentes rubriques constituant une interface privilégiée pour :  
- S’informer sur la filière ovine française, ses métiers au travers de documents de synthèse, de 

témoignages, de contacts, … pour mieux appréhender ce secteur et ses spécificités ; 
- En savoir plus sur le programme Inn’Ovin, ses partenaires et les actions mises en place sur l’ensemble du 

territoire français ;  
- Bénéficier d’une base documentaire de qualité (vidéos pratiques, documents techniques, …) pour 

approfondir ses connaissances et les partager ;  
- Obtenir des conseils, des contacts et des outils pour réussir son projet de reprise ou de création d’atelier 

ovin mais aussi d’embauche ;  
- Suivre le concours des Ovinpiades des Jeunes Bergers et plus largement se tenir informé des évènements 

organisés par la filière, les dernières actualités, … .  

Le nouveau site internet d’Inn’Ovin offre également la possibilité de bénéficier d’une photothèque et d’une 
vidéothèque.  

 

4
ème 

programme de développement à l’initiative de l’ensemble des acteurs de la filière ovine française, Inn’Ovin est un 
programme multi partenarial de développement de la production ovine en France, lancé en 2015. L’objectif d’Inn’Ovin est 
d’atteindre +10% d’agneaux en 2020. Pour atteindre cet objectif, 4 axes de travail prioritaires ont été identifiés et transcrits 
en actions concrètes sur le terrain : 1) favoriser les installations, 2) Accroître les performances techniques et économiques 
des exploitations, 3) Améliorer les conditions de travail et 4) Produire durable.  
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