
s�Un réseaU d’animateUrs à contacter

Nord  Est: 

Occitanie : 

Midi-Pyrénées,  

Languedoc-Roussillon

Géraldine PUJOS 
pujosgeraldine@interbevoccitanie.fr
06 32 51 14 96

Ouest : 
Haute-Normandie,  
Basse-Normandie, Bretagne,  
Pays de la Loire, Centre-val de Loire
Martine Cloteau
martine.cloteau@pl.chambagri.fr 
02 41 18 61 16

Nouvelle Aquitaine : 
Aquitaine, Limousin,  Poitou-
Charentes
Xavier NICOLLE 
x.nicolle@interbev-
nouvelleaquitaine.fr
05 55 10 38 17

COORDINATION 
NATIONALE : 
Lara BERTHELOT
l.berthelot@interbev.fr 
01 44 87 44 68

Avec Inn’ovin, l’ensemble de la filière ovine se mobilise 
pour relever les défis de demain : 

D��Plus d’agneaux et plus de lait pour satisfaire la demande 
et créer plus d’emplois sur l’ensemble du territoire, 
D�Plus de revenu pour les éleveurs et de meilleures conditions de travail : 

un métier plus attractif. 

s��inFormations Utiles

Bourgogne, Franche-Comté, Alsace,  
Lorraine, Champagne-Ardenne,  Île-
de-France, Picardie,  
Nord-Pas-de-Calais

Lucie LEGROUX 
lucie.legroux@bfc.chambagri.fr              
03 63 08 51 09

Julie POTIER 
animationlorraine@interbevgrandest.fr 
03 83 96 55 30

Sud Est : 
Auvergne, Rhône-Alpes, PACA
Mélanie BEAUMONT 
melanie.beaumont@aura.chambagri.fr 
04 73 28 52 26

Remi LECONTE
r.leconte@mre-paca.fr 
04 92 72 24 63 
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AnImAtIon  
Lara Berthelot - l.berthelot@interbev.fr - 06 38 58 32 55 
servICe de presse  
marylène Bezamat - marylene.bezamat@orange.fr - 06 03 99 62 07

www.inn-ovin.fr

sQUi Fait QUoi ?

•  Un comité d’orientation
ovin national (c2on) oriente 
le programme et définit son cadre 
et ses objectifs. ce comité est composé 
de représentants professionnels et de 
salariés des organisations nationales 
impliquées, ainsi que d’experts en 
fonction des besoins.

•  Un comité techniQUe applique 
le cadre national décidé par le c2on 
et fait vivre le programme. il se 
compose de salariés des organisations 
professionnelles agricoles nationales 
et régionales.

•  5 comités d’orientation ovin
régionaUx  (c2or) sont chargés 
de déployer le programme sur 
le terrain. composé de salariés 
et de représentants professionnels 
des organisations impliquées au niveau 
régional, ce comité doit adapter 
le cadre national aux spécificités 
et opportunités locales.

Un réseau technique  
pour accompagner les éleveurs 
partout en France

Techniciens,�ingénieurs�et�vétérinaires�ovins�
des�Coopératives,�du�réseau�des�conseillers�
dans�les�chambres�d’agriculture�et�du�réseau�
des�organisations�génétiques�accompagnent�
les�éleveurs�au�quotidien�dans�la�conduite�et�
la�gestion�de�leur�élevage.

Une production au service 
des territoires et des espaces ruraux 

L’élevage�ovin�français�est�riche�de�diversi-
té�de�modes�de�production�rendue�possible�
grâce�à�plus�de�50�races�adaptées�à�des�
systèmes�et�des�terroirs�spécifiques.�Il�est�
pourvoyeur de nombreux services�dans�
les�territoires�:�emploi,�tourisme�mais�aussi�
préservation�de�la�biodiversité,�entretien�des�
paysages,�réduction�des�risques�naturels,�
stockage�du�carbone,�…�

Dans�cette�conjoncture�particulièrement�
porteuse,�Inn’Ovin�insuffle�une�véritable�
dynamique�collective�en�matière�d’instal-
lation,�d’amélioration�du�niveau�technique��
des�exploitations,�des�conditions�de�travail,�
de�production�durable�ainsi�que�d’améliora-
tion�du�niveau�de�revenu�des�éleveurs.

Avec Inn’ovin, 
l’ovin c’est maintenant !

L’élevage ovin, un réservoir d’emplois 
extraordinaire

61%�des�éleveurs�de�brebis�allaitantes�et��
39%�de�brebis�laitières�partiront�à�la�retraite�
d’ici�15�ans�:�c’est�46%�de�la�production�
française�d’agneau�et�33%�de�la�production�
laitière�qui�risque�de�disparaître.�Le renou-
vellement des générations et l’installation 
d’éleveurs sont donc une priorité.  

Une nouvelle PAC, un marché 
et des prix favorables, 
tous les signaux sont au vert !

1.��L’aide�Ovine�et�l’ICHN�ont�été�revalorisées�
et�le�prix�de�l’agneau�est�à�la�hausse.�

2.��Sur�10�agneaux�consommés�en�France,�
seuls�4�y�sont�produits.�

3.��La�production�ovine,�par�rapport�à�d’autres�
productions,�nécessite�des�investissements�
modérés�garantissant�un retour sur inves-
tissement rapide.

Oui,�la�production�ovine�en�France�a�un�
avenir�!�Elle�offre�des�débouchés variés 
et�des�opportunités��dans�les�démarches��
qualité�:�Label�rouge,�AOP,�IGP,�BIO,�mais�
aussi�CCP...�

Inn’ovin, des actions 
concrètes sur le terrain

Agir ensemble en faveur du développement 
de la filière ovine pour produire plus et 
mieux, grâce à un programme réunissant 
tous les acteurs de la filière, voilà l’ambi-
tion d’Inn’Ovin. Et parce que ceux qui sont 
sur le terrain sont les mieux placés pour 
agir, les cinq inter-régions jouent un rôle 
primordial en déployant de façon coordon-
née des actions concrètes jugées priori-
taires par l’ensemble de la filière. 

4�axes�de�travail�prioritaires�sont�définis�:�

•��Favoriser�les�installations : fermes�vitrines,�
mobilisation�des�établissements�scolaires,�
Ovinpiades�des�jeunes�bergers,�promotion�
de�l’élevage�ovin,�simulation�OVIPLAN,��
formations�courtes,�…�

•��Accroitre�les�performances technico-éco-
nomiques :�Développer�des�outils�d’aide�à�
la�décision,�s’appuyer�sur�un�réseau�de�spé-
cialistes,�assurer�une�diffusion�efficace�du�
progrès�technique,�…�

•��Améliorer�les�conditions de travail :�Guide�
d’aide�à�la�décision�d’embaucher,�promo-
tion�des�systèmes�collectifs,�bilan�travail�en�
exploitation,�outils�de�diffusion�de�solutions�
de�travail,�…�

•��Produire durable :�Sensibilisation�des�éle-
veurs�aux�sujets�environnementaux,�mise�
au�point�d’outils�pour�calculer�les�impacts�
environnementaux�des�exploitations,�veille�
sur�les�nouvelles�technologies�durables�
adaptées�à�l’élevage�ovin,�…

s�chiFFres clés*

• 46 000 élevages ovins : 
40 000 avec des brebis allaitantes 
et 5 000 avec des brebis laitières, 
dont 23 000 exploitations professionnelles.

• 5.5 millions de brebis.
•  sur 10 agneaux consommés en france, 

seuls 4 sont produits sur le territoire.
•  une perspective de 8 000 à 10 000 

installations dans les 10 années à venir.
•  1 opportunité d’installation saisie sur 3.
•  un revenu compris entre 20 et 30k euros/uMo

familiale en moyenne pour les systèmes ovins 
spécialisés français. 

«
La production ovine bénéficie aujourd’hui 
d’un contexte qui n’a jamais été autant favorable. 
INN’OVIN, a été construit par 
les grands acteurs de la filière ovine et 
a pour objectif de créer une dynamique positive 
sur l’ensemble des territoires favorisant 
l’installation et le développement 
de l’élevage ovin.

La filière est riche de compétences, d’initiatives 
et d’énergie. INN’OVIN a pour mission de les 
optimiser. J’ai confiance 
dans notre capacité de relever ce formidable 
enjeu : produire plus, produire mieux.

Patrick soUrY
éleveur en charente et Président du c2on d’inn’ovin

Source : Chiffres clés 2014 GEB et Réseaux d’Elevage 



Avec Inn’ovin, relevons le défi :
produire plus, produire mieux 

de réelles opportunités de reprise 
ou d’installation existent pour  
ceux qui veulent s’installer ou  
se diversifier grâce aux prochains 
départs à la retraite. Pour réussir 
son projet d’installation en 
production ovine, tout est là… 
il ne reste plus qu’à oser ! 
inn’ovin est là pour montrer 
l’attractivité du métier d’éleveur  
de brebis et développer des outils 
pour accompagner les nouveaux 
installés.

l’ambition d’inn’ovin est d’apporter 
une aide et un accompagnement 
pour une amélioration durable 
des performances techniques 
et économiques des exploitations 
et donc du revenu des éleveurs.

aujourd’hui plus que jamais,  
une installation viable est  
une exploitation vivable.  
inn’ovin apporte aux éleveurs 
les éléments techniques,  
juridiques et financiers 
pour améliorer la qualité 
et le niveau de vie 
en production ovine.

agro-écologie, biodiversité,  
énergies nouvelles, développement 
durable, ... autant de concepts  
que l’élevage ovin doit intégrer  
à ses pratiques dès l’installation.

Installation Performances  
des exploitations

Conditions 
de travail

Production 
durable

www.inn-ovin.fr




