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Avec le programme « Inn’ovin », la filière se mobilise pour relever les défis de demain. L’objectif est de 

créer plus d’emplois sur l’ensemble du territoire pour satisfaire la demande en agneaux et en lait de 

brebis, de rendre ce métier plus attractif en permettant à l’éleveur de dégager un meilleur revenu et 

de travailler dans de meilleures conditions. 4 axes de travail prioritaires sont définis, sur le terrain : 

favoriser les installations, accroître les performances techniques et économiques des exploitations, 

améliorer les conditions de travail et assurer une production durable. 

Ce programme s’appuie aujourd’hui sur un comité Inn’ovin national, décliné en 8 regroupements de 

régions en France : les comités Inn’ovin régionaux. 

 

 
Le 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. 

L’offre de service Sud Est 

En complément de l’offre de service nationale, le comité Inn’ovin Sud Est a développé plusieurs actions propres 

à son territoire. 

 

 
Action 1 : Journée Technique Ovine 

 

Les journées techniques seront des journées ou des demi-journées avec la participation d’experts. Les 

sujets abordés pourront être variés : la génétique ovine, la qualité des agneaux, les bâtiments d’élevages, 

l’autonomie alimentaire, les conditions de travail, la complémentarité des systèmes (ex. Ovins / 

Céréales) … 

En parallèle de ces évènements, et surtout dans le contexte sanitaire du COVID, nous travaillerons à la 

diffusion de ces messages techniques de façon virtuelle soit en filmant la formation, soit en filmant des 

bonnes pratiques pour pouvoir les diffuser par des canaux numériques. 

Action 2 : Formation aux salariés agricoles 
 

Il apparait qu’un des freins au développement des élevages ovins et l’amélioration de leur performance 

peut être liés au manque de main d’œuvre qualifiée. Pour notre C2OR, il est important de former les 

salariés de l’élevage ovin pour de meilleures performances dans les exploitations ovines : agnelage 

mieux suivi, agneaux sauvés, … 



 

Ce public bénéficie éventuellement d’aide à la formation (FAFSEA) mais ils ne sont souvent pas un 

public prioritaire des organismes qui dispensent des formations et peu d’offre de formation leur sont 

proposé. Nous espérons augmenter cette offre. 

Nous croyons aussi que ces salariés pourront être des futurs éleveurs ovins et qu’il est important de leur 

offrir une offre de formation de qualité. 

Action 3 : Présentation de la filière ovine à Terre de Jim 
 

En 2021, Terre de Jim se tiendra en PACA suite au report de l’édition 2020. 

L’objectif est de faire découvrir le métier d’éleveur et la production ovine au public nombreux venu 

pour cet évènement. 

Différentes animations pourront être proposées) : démonstration de tonte, présentation des races ovines 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dégustation de viande d’agneau, démonstration de matériels 

(échographies, etc.) 

L’évènement Terre de Jim sera couplé avec un championnat de France de Tonte de Mouton. Inn’Ovin 

Sud-Est travaillera en partenariat avec les organisateurs pour assurer la présence ovine à cet évènement. 

 

 
Prendre contact avec le comité Inn’Ovin Région 

Mélanie BEAUMONT-VERNIERE - 04 73 28 52 26 - 07 86 12 90 84 - melanie.beaumont@aura.chambagri.fr 
Rémi Leconte – 04 92 72 24 63 – 06 45 34 91 57 - r.leconte@mre-paca.fr 
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