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Inn’ovin, un programme à votre service 
 

Comité Inn’ovin sud-est  
 

Le comité Inn’ovin sud-est regroupe l’ensemble des acteurs de la filière ovine sur 

les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur. Il met en 

œuvre les actions phares décidées nationalement et bâti des actions locales 

répondant aux problématiques du territoire du sud-est. 

 

Trois professionnels co président cette instance : Luc Bourgeois, Claude Font et  Mickaël Giraud. 

Offre de service sur le sud-est  
En complément de l’offre de service nationale, le comité Inn’ovin sud-est a développé progressivement 

des actions collectives à destination des organisations professionnelles agricoles et des établissements 

d’enseignement agricole. 

Kit technique « Produire plus d’agneau » sud-est 

Le comité Inn’ovin sud-est a conçu un kit technique spécial  « Produire plus d’agneau », qui est 

composé d’outils techniques, de kakemonos, fiches techniques,… pour promouvoir les bonnes 

pratiques d’élevage et notamment autour de l’agnelage. 

Ce kit est à la disposition des techniciens, conseillers, formateurs et animateurs. Il est utilisable sur 

simple demande auprès des animateurs Inn’ovin Sud-est pour constituer un stand techniques lors des 

différents évènements ovins, animer des formations, …..  

Outils existants :  

 Kakemonos :  

 Palpation des testicules de béliers 

 Bien choisir son bélier 

 Prendre la température d’un animal  

 L’indispensable pharmacie de l’éleveur ovin  
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 Kit de testicule à palper

 Support de questionnaire

Outils à venir : vidéos autour du pâturage, contention en élevage ovin 

Il est compléter par les outils nationaux : 

- 3 jeux de mannequins « Evaluation de la note d’état corporel des brebis » et « Evaluation de

la note d’engraissement des agneaux »

- 2 jeux de kakemonos :

o Tous les signaux sont au vert pour la filière ovine

o Performance et productivité

o Une exploitation viable, c’est une exploitation vivable

o Elevage ovin : saisissons l’opportunité

o L’élevage ovin, une production durable

Formation-action des enseignants à la production ovine

Des journées de sensibilisation à l’élevage ovin auprés des enseignants seront réalisées courant cette 
année. L'objectif de cette action est de renforcer les connaissances des enseignants- formateurs en 
matière de production ovine, Faire connaitre les différents supports produits dans le cadre d’Inn’ovin 
et faciliter la réalisation de travaux pratiques en élevage ovin.
Elles auront lieu sous la forme d'une matinée en salle et de 3 ateliers pratiques l’après midi.

Présence sur les salons pour la diffusion du programme inn'ovin:

• Participation au Mondial des Métiers (Lyon, 2021)
• Participation à Terre de Jim (PACA)


