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Actions déployées par le programme Ouest


La sensibilisation auprès des prescripteurs et des établissements d’enseignement
agricole dans le cadre d’une journée découverte. Panorama de la filière, systèmes
de production, alimentation, races, travail, reproduction, qualité, résultats technicoéconomiques, visite d’élevage peuvent être présentés selon la demande.

Les

techniciens ovins sont sollicités pour intervenir cette journée-là.


L’enseignement agricole peut, sous condition, être bénéficiaire de l’organisation d’un
module ovin (MIL ou MAP) qui se compose en plus de la journée découverte, de
visites de fermes suivies en référence ovine la deuxième journée, de rencontres avec
une organisation de producteurs et ses démarches qualité puis visite d’une société
d’abattage lors de la 3ème journée, puis durant la 4ème journée, découverte avec les
spécificités locales : élevage conduit en sélection ou en Agriculture Biologique ou
démonstration de chiens de berger ou rencontre avec un chef boucher… Le plus
souvent le 5ème jour prévoit une évaluation et un travail de synthèse réalisé par les
étudiants. Chaque partenaire, de la chambre d’agriculture aux organisations de
producteurs en passant par les organismes de sélection, des sociétés d’abattage au
responsable boucher est impliqué dans la réussite de cette semaine banalisée



Les journées techniques ovines régionales sont développées sur des thématiques
techniques axées principalement sur les performances des étapes successives de
l’élevage - inventaire- lutte- agnelage- engraissement des agneaux, l’intérêt d’un bon
état sanitaire, de reproducteurs de qualité. S’ajoutent le confort concernant les
conditions et l’organisation du travail de l’éleveur, primordiales pour motiver le chef
d’exploitation. Ces journées techniques ouvertes aux éleveurs ovins de l’Ouest,
recueillent dans chaque région, un vif succès grâce à l’implication de l’éleveur
accueillant et du technicien organisateur mais aussi de la qualité de l’intervenant et
aux intérêts des visiteurs.



Le réseau de tous les techniciens ovins du Comité Inn’ovin Ouest se réunit une fois
par an. Il permet d’accueillir un spécialiste, de visiter une exploitation ovine, mais
aussi de créer des liens professionnels et amicaux entre chacun. La prochaine
rencontre devrait avoir lieu en Normandie



Le SPACE, salon professionnel agricole carrefour européen accueille à Rennes, la
filière ovine durant la 2ème semaine de septembre. Chaque année, un programme varié
attire de plus en plus de public. Le mardi accueille les responsables professionnels
INN’OVIN, puis un concours de race, les autres jours exposent les thèmes
sanitaires, génétiques, les outils disponibles pour favoriser les résultats du troupeau,
les conditions de réussite à l’installation.
Enfin, une conférence se tient sur ½ journée présentant les thèmes définis entre
éleveurs ovins et techniciens. Cette rencontre est vivement appréciée.
La filière ovine prévoit aussi d’être représentée lors des salons agricoles organisés
dans l’Ouest



Le « parrainovin » est issu de la volonté des éleveurs ovins pour s’engager à conseiller
de nouveaux éleveurs, recevoir des visites d’exploitation, accueillir des apprentis,
accueillir des stagiaires. Prochainement présenté sur le site

www.inn-ovin.fr, ce

guide offre l’opportunité aux étudiants ou nouvel éleveur de bénéficier d’un échange
constructif et chaleureux.

Enfin, le C2OR Ouest s’appuie sur les outils réalisés sur le plan national : kit
technique, guide à l’installation, …
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site: www.inn-ovin.fr
Contact : martine.cloteau@pl.chambagri.fr

