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Inn’OVIN, un programme à votre service 
  
Mis en œuvre depuis août 2015, le programme « Inn’Ovin » a pris la suite du programme 
« Reconquête » développé précédemment. Organisé dans un nouveau dispositif de gouvernance, les 
organisations partenaires de ce programme (FNO, INTERBEV ovins, RACES de France, COOP de France, 
APCA, Jeunes Agriculteurs, Institut de l’Elevage) s’appuient aujourd’hui sur un Comité Inn’OVIN 
National, décliné en 5 regroupements de régions en France, les Comité Inn’OVIN régionaux). 
 
Le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine se positionne comme un lieu d’échange et de partage qui a 
pour objectif d’accompagner et de soutenir les initiatives en faveur de l’élevage ovin et de ses filières. 
Il bénéficie pour cela de moyens financiers qu’il sollicite par appel à projet essentiellement auprès de 
l’Interprofession ovine (INTERBEV Ovins) et de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE). Il a aussi 
pour vocation de faire remonter aux instances nationales les problématiques et attentes du territoire 
qui le concerne. 
 
Depuis sa mise en place, les professionnels et collaborateurs des territoires composant le Comité 
Inn’Ovin Nouvelle-Aquitaine, ont progressivement construit et adapté ensemble, dans le cadre défini 
par les instances nationales d’Inn’Ovin, un programme spécifique composé de différentes actions et 
notamment de services à destination de toutes les organisations ou établissements intéressés de nos 
territoires : 
 

 Les interventions spécifiques de spécialistes ovins 
Les instances nationales d’Inn’Ovin se sont entourées d’un réseau de techniciens et 
d’ingénieurs, qui, à l’échelle nationale peuvent se rendre disponibles pour intervenir, soit 
auprès de groupes d’éleveurs, soit au sein d’organismes, soit dans le cadre de réunions ou 
manifestations. Ce réseau contribue par ailleurs à la construction d’outils et à l’expertise des 
réflexions nationales. 
Domaines d’intervention : alimentation, reproduction, santé, mortalité des agneaux, 
génétique, systèmes d’élevage, bâtiment, équipements, organisation du travail, clôtures, 
qualité des produits. 
Possibilité de financement : financés partiellement par l’Institut de l’Elevage, le complément 
de leur coût d’intervention peut être pris en charge, sous certaines conditions, par le Comité 
Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine. (Cf. « Conditions d’utilisation du réseau de spécialistes 
Inn’Ovin »). 
 

 La labellisation « Inn’ovin » 
Au sein de chaque territoire, à l’échelle départementale ou interdépartementale, de 
nombreuses organisations œuvrent tous les jours, dans leur domaine (développement, 
technico-économique, installation-transmission, etc.). Le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine 
propose d’accompagner l’organisation de réunions ou de manifestations qui contribuent aux 
axes et orientations définis par le programme Inn’Ovin. 
Opérations concernées : toute manifestation, réunion collective qui correspond aux axes 
prioritaires du programme Inn’Ovin 
Conditions de financement : cf. « Conditions de labellisation d’une opération ». 
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 Le prêt de matériel d’information et d’outils 
Divers matériels ont été progressivement développés pour assurer une communication 
positive sur l’élevage ovin, sensibiliser les éleveurs ou futurs éleveurs, et accompagner les 
techniciens dans leur travail de conseil et d’appui technique. 
 

Kakémonos : 
- Tous les signaux sont au vert pour la filière ovine 
- Performance et productivité 
- Une exploitation vivable, c’est une exploitation viable 
- Saisissons l’opportunité 
- L’élevage ovin une production durable 
 

Jeux de 4 Mannequins : 
- Brebis « Evaluation de la note d’état corporel » 
- Agneaux « Evaluation de l’état d’engraissement » 
 
Conditions de prêt : cf. « Fiche de demande de prêt de matériel / d’outils techniques ». 
 
 

 Le relais de l’information sur les actions ovines des partenaires 
Inn’Ovin peut apporter, de différentes manières, une meilleure visibilité dans les actions de 
communication réalisées par les uns et les autres sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. 

- Site internet national Inn’Ovin, 
- Lettre d’information du Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine, 
- Relais de communiqués de presse et d’invitations 
- Relais twitter 

Modalités : faire parvenir des contenus ou des informations sur vos manifestations (date, lieu, 
programme). 
 

 

 Les rendez-vous de l’ovin 
Organisés sous l’égide du Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les 
organisations concernées par le ou les thèmes choisis, l’objectif de ces « Rendez-vous de 
l’Ovin » est d’installer des moments d’échange et d’information autour d’un ou plusieurs 
sujets. Ils sont destinés à un public d’éleveurs, de potentiels porteurs de projets, de chercheurs 
d’emplois, et/ou d’apprenants d’établissements d’enseignement agricole. Il s’agit aussi de 
promouvoir, sur les orientations prioritaires d’Inn’Ovin, les actions menées par les différents 
interlocuteurs qui œuvrent au quotidien en faveur de l’ovin (interventions, témoignages, 
diffusion d’information, communication presse). 
Les membres présents au sein du Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine, sont chargés de 
proposer des thèmes, en fonction des attentes et spécificités de chaque territoire ou à l’échelle 
régionale selon le cas. 
 
Le Comité Inn’Ovin Nouvelle-Aquitaine peut aussi être sollicité pour organiser un Rendez-vous 
sur un thème qui correspond à une attente en lien avec les axes et orientations Inn’OVIN. 
N’hésitez-pas à faire remonter vos attentes ! 
 
Contact : Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine, Xavier NICOLLE x.nicolle@interbev-
nouvelleaquitaine.fr 
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Si d’autres actions sont coordonnées par le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne 

les territoires qu’il couvre (Ovinpiades des jeunes Bergers, Olympiade des métiers, organisation 

d’Ovinpiades découvertes, appui financier à la venue des établissements d’enseignement agricole au 

salon Techovin ou au CIIRPO, etc.), le programme Inn’Ovin permet aussi de bénéficier de services 

pilotés à l’échelle nationale : 

 Site internet : www.inn-ovin.fr  
Depuis avril 2017, le site de la production ovine a fait peau neuve. On y retrouve notamment : 

- Les rendez-vous Inn’Ovin à ne pas manquer 
- Des vidéos pratiques, des documents techniques, des outils pratiques 
- L’actualité des Ovinpiades des Jeunes Bergers 
- Le programme d’action des régions 

 

 Kit d’outils techniques 
Le Comité Inn’OVIN national, appuyé par son réseau de spécialistes, a conçu une « mallette 
technique » qui est composée de documents, fiches techniques, vidéos, offre de formations et 
d’outils, à l’attention des techniciens afin de les accompagner dans leur travail de tous les 
jours. 
Diffusés par les Comités Inn’Ovin régionaux, ils seront complétés et adaptés en fonction des 
attentes et sollicitations. 
 

Modalités d’obtention : sur demande, en les téléchargeant sur : www.inn-ovin.fr ou à 
l’occasion de l’organisation de manifestations. 
Financement : financés dans le cadre d’Inn’Ovin, les kits seront mis à disposition des 
techniciens dans la limite des quantités disponibles (minimum 1 kit par structure ou 
établissements). Les fiches et documents seront par ailleurs disponibles via internet. Pour les 
différents matériels, des bons de souscription permettront de regrouper la demande et 
bénéficier de tarifs préférentiels. 

 

 Formations ovines, 100% à distance 
Ces formations sont proposées dans un format qui permet de faciliter l’accès au plus grand 
nombre. Avec un ordinateur connecté à Internet et un téléphone, il permet d’avoir accès à des 
présentations et échanges (questions/réponses) avec un expert. 
 
Voici le calendrier des formations proposées en 2018 : 
▪ Du mélange fermier pour les agneaux de bergerie    1er février 2018 
▪ Des luttes courtes pour des agnelages groupés    1er mars 2018 
▪ L’autonomie alimentaire dans les élevages ovins viande,   3 avril 2018 
▪ Une conduite simplifiée des agnelles de renouvellement  5 avril 2018 
▪ Gérer le parasitisme des agneaux à l’herbe     7 juin 2018 
▪ Pour une prise colostrale efficace chez l’agneau    3 juillet 2018 
▪ Lutter efficacement contre les boiteries des ovins    10 octobre 2018 
▪ Les carences minérales des ovins      08 novembre 2018 
▪ Trier les agnelles pour améliorer la valeur génétique du troupeau  10 décembre 2018 
  

Renseignements – inscriptions :  Institut de l’Elevage - Formation formation.externe@idele.fr  
tél 01 40 04 51 71 

 
Ce document, et ses annexes sont applicables dès maintenant mais des 
évolutions (aménagement et compléments) pourront y être apportées 
notamment en fonction des évolutions liées aux futurs programme Inn’OVIN. 
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Conditions d’utilisation du réseau de spécialistes Inn’Ovin  
 
Dans le cadre du programme Inn’Ovin, le Comité National s’est entouré d’un réseau de « spécialistes » 

de tous horizons (chambre d’agriculture, organisation de production, Institut de l’Elevage, GDS, 

coopérative, indépendant) pour apporter une expertise dans les réflexions d’Inn’Ovin, mais aussi pour 

accompagner tous ceux qui souhaitent s’appuyer sur des compétences extérieures pour leurs 

interventions. 

Cadre des interventions 
 

Le réseau des Spécialistes Inn’Ovin n’a, en aucun cas, vocation à se substituer au réseau 

d’accompagnement technique local. 
 

Type d’interventions 
➔ Formations d’éleveurs ou de techniciens 

➔ Organisation de formations individuelles à distance 

➔ Réponse à une question technique spécifique 

➔ Accompagnement d’un lycée agricole pour la conduite du troupeau ovin et pour faire évoluer 

ses équipements. 
 

Domaine d’intervention 
Les spécialistes Inn’Ovin peuvent intervenir dans les domaines suivants : alimentation, reproduction, 

santé, mortalité des agneaux, génétique, systèmes d’élevage, bâtiment, équipements, organisation du 

travail, clôtures, qualités des produits. 

 

Modalités de financement 
 

Concernant le territoire, toute demande doit être effectuée auprès du Comité Inn’OVIN Nouvelle-

Aquitaine au plus tard 1 mois avant le jour d’intervention (mobilisation et disponibilité de l’intervenant 

adéquat). 
 

Coût d’intervention : 

➔ Coût réel plafonné à 480 €TTC, financé par : 

o Le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine, sous conditions : 

▪ dans le cadre des « Rendez-vous de l’Ovin », 

▪ dans le cadre des manifestations bénéficiant de la labellisation « Inn’Ovin » 

par le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine 

▪ pour les établissements agricoles (attention, dans la limite du budget 

disponible) 

o le demandeur, si l’action ne correspond pas au cahier des charges du Comité Inn’OVIN 

Nouvelle-Aquitaine ou si le budget disponible est épuisé. 

 

Frais de déplacement du spécialiste Inn’Ovin 

➔ Si l’intervention est prise en charge par le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine : coût réel 

plafonné à 120 € 

➔ Sinon prise en charge par le demandeur 

Les modalités de facturation sont à prévoir lors de chaque intervention. 
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Conditions de labellisation d’une manifestation 
 
 
La labellisation d’une manifestation a pour objectif d’apporter une visibilité avec l’appui des outils de 
communication Inn’Ovin (site internet national, communication presse régionale, réseaux sociaux) et 
de faciliter l’organisation technique de celle-ci. 
 

Possibilités d’accompagnement par le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine 
 

➔ Participation au financement de la venue de classes d’apprenants 
- Frais de déplacement : coût réel plafonné à 150 €TTC 

 

➔ Participation aux collations diverses 
- Demi-journée : coût réel plafonné à 100 € TTC 
- Journée entière : coût réel plafonné à 300 € TTC 

 

➔ Financement d’un intervenant 
- Prise en charge du coût d’intervention : coût réel plafonné à 480 €TTC 
- Prise en charge des frais de déplacement : coût réel plafonné à 120 €TTC 

 

➔ Appui en communication 
- Prêt des kakémonos « Inn’Ovin, la filière recrute » 
- Prêt d’outils (mannequins brebis ou agneaux) 
- Fourniture de documentation « Inn’Ovin » 
- Diffusion information sur manifestation au réseau + réseau presse + réseaux sociaux 
- Participation aux frais de fabrication d’outils pérennes et collectifs de communication 

(panneaux, bâches…) en lien avec les axes du programme et intégrant le logo du Comité 
Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine : coût réel plafonné à 300 € TTC 

 

Eligibilité pour pouvoir bénéficier de la labellisation 
 
Au moins un des thèmes de la manifestation doit s’inscrire dans le cadre des orientations prévues par 
la note de cadrage d’Inn’Ovin et notamment en ce qui concerne l’axe technico-économique lié à 
l’augmentation du nombre d’agneaux.  
 

L’opération doit être d’envergure collective. Elle doit donc concerner un public composé : 
- Au minimum de 2 organisations de natures différentes 
- Obligatoirement de classes ou groupes d’apprenants 

 

Les invitations et communications devront intégrer le logo « Inn’Ovin la filière recrute - Nouvelle-
Aquitaine », et pourront être cosignées par un représentant du Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine. 
Les kakémonos « Inn’OVIN » et/ou tout élément de communication Inn’OVIN devront être déployés 
sur le lieu de la manifestation. 
 

Conditions de financement 
 

Une convention sera signée au préalable entre le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine, INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine, le cas échéant, et les organisateurs pour définir à l’avance les conditions 
financières et modalités techniques. Des justificatifs seront demandés (feuille de présence, compte 
rendu succinct, photos, justificatifs des dépenses). 
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Fiche de demande de prêt de matériel / d’outils techniques 
 
Lors de réunions techniques destinées aux éleveurs ou à des apprenants, ou lors d’opérations de 
communication pour un public plus large, le Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine peut mettre à 
disposition certains matériel dont il dispose. 
 

ORGANISME DEMANDEUR 
 

 

NOM RESPONSABLE DU 
DOSSIER 

TELEPHONE FIXE 
TELEPHONE 
PORTABLE 

TELECOPIE ADRESSE E-MAIL 

 
 

    

 

DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION OU ACTION (Nom et type, public, …) 
 
 
 
 
 
 

 

ADRESSE DU LIEU DE LA MANIFESTATION OU DE L’ACTION 
 
 

 

MATERIEL DEMANDE REMARQUES, OBSERVATIONS 
Kakémono Tous les signaux sont au vert pour la filière ovine   
Kakémono Performance et productivité  
Kakémono Une exploitation vivable, c’est une exploitation viable  
Kakémono Saisissons l’opportunité  
Kakémono L’élevage ovin une production durable  
Kakémono Ovinpiades   
Mannequins Brebis « Evaluation de la note d’état corporel »  
Mannequins Agneaux « Evaluation de l’état d’engraissement »  
Bâches Inn Ovin   
Flèches Inn Ovin   
Autre :   

 

MISE A DISPOSITION 
DATE NOM PRENOM TEL PORTABLE COMMENTAIRES 

    

RESTITUTION 
DATE NOM PRENOM TEL PORTABLE COMMENTAIRES 

    

 

L’organisme demandeur s’engage à fournir une ou plusieurs photos ainsi qu’un rapide compte-rendu de 
l’utilisation du matériel (nombre et nature des participants, etc.). 
 

L’organisme demandeur a la responsabilité de rendre le matériel complet, propre et en bon état de 
fonctionnement. En cas de dégradation, les frais engagés pour la réparation ou le remplacement seront 

facturés à l’organisme demandeur. 
 

 

Fait à :      Signature et cachet : 
 
Le  

 

mailto:g.pujos@interbev-nouvelleaquitaine.fr
mailto:x.nicolle@interbev-nouvelleaquitaine.fr

