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Inn’ovin, un programme à votre service 

Comité Inn’ovin Nord-Est  

Le comité Inn’ovin Nord-Est regroupe l’ensemble des acteurs de la filière ovine sur les régions Nord-Pas-De-

Calais, Ile-De-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Il met en œuvre les actions phares décidées 

nationalement et bâti des actions locales répondant aux problématiques du territoire du Nord-Est. 

Un professionnel préside cette instance, Jean Roch Lemoine. 

Offre de service sur le Nord-Est : 

En complément de l’offre de service nationale, le comité Inn’ovin Nord-Est a développé progressivement des 

actions collectives à destination des organisations professionnelles agricoles et des établissements 

d’enseignement agricole. 

Action 1 : « Être plus à l’aise avec la production ovine » 
Cette action permet aux enseignants et formateurs des filières agricoles d’être plus à l’aise avec la production 

ovine. 

Description de l’action 
Une journée et demie de formation destinée aux enseignants afin de leur apporter des connaissances 

techniques et pratiques. La première partie de la formation se déroulera en salle, avec un apport technique 

spécifique à l’élevage d’ovins. Cette action permettra notamment aux enseignants de mieux former leurs 

élèves sur la filière ovine et de les préparer pour les Ovinpiades. 

Action 2 : « Portes ouvertes Ovins-Céréales » 
L’objectif de cette action est de promouvoir la complémentarité entre systèmes ovins et céréales. 

Description de l’action 
Organiser une journée de découverte afin de promouvoir la complémentation entre les systèmes ovins et 
céréales. Décrire les clés de réussite et les points de vigilances, mettre en avant l’aspect environnemental de la 
complémentarité de ces deux productions. 

Action 3 : « Journée technique régional ovine » 
Communication sur la conduite d’élevage ovin, notamment pendant l’agnelage. 

Description de l’action 
Journée où sont présents des éleveurs, techniciens et spécialistes. La rencontre technique ovine est un moment 
phare régionalement, chaque année les techniciens prépare des ateliers sur l’exploitation support de la 
journée. Cette année les thématiques abordées était la contention, l’aménagement des bâtiments pour 
l’agnelage, penser son projet d’installation ou repenser son système, trouver des solutions de remplacement 
pour se dégager du temps,…). Le but est de faire déplacer des scolaires sur cette manifestation pour pouvoir 
faire la promotion de l’élevage ovin. 
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Offre de service C2OR Nord-Est 

Action 4:  « Présence sur les événements  régionaux » 

Être présent lors des évènements génétiques régionaux permet de faire connaitre le programme Inn’Ovin et de 

promouvoir l’utilisation de la génétique dans les élevages. 

Description de l’action 
Élaboration d’un stand Inn’Ovin:

• Agrimax en Grand Est
• Vente de mouton Charollais en Bourgogne –Franche-Comté
• Foire de la Capelle en hauts de France
•

Comité Inn’ovin Nord-Est 
Julie POTIER – 03 83 96 55 30 – 06 71 62 72 47 – animationlorraine@interbevgrandest.fr 
Lucie LEGROUX – 03 63 08 51 09 – 06 27 31 01 57 -  lucie.legroux@bfc.chambagri.fr  

mailto:animationlorraine@interbevgrandest.fr
mailto:lucie.legroux@bfc.chambagri.fr

