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La stratégie environnementale 
de la filière ovine

Inn’ovin
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Construction de la stratégie durabilité en 
filière ovine
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1ère étape
(2018 – 2019)

• OV : Interbev KITINDIC : Construction d’indicateurs environnementaux en 
élevage ovin et sensibilisation des acteurs

• OL : Stage DEOL : Recherche d’indicateurs permettant d’évaluer la durabilité 
de la filière ovine laitière

2ième étape
(2019 – 2020)

• FAM DEO : Construction et test d’une méthodologie d’évaluation de la 
durabilité des exploitations ovines et Informatisation de l’outil CAP’2ER® pour 
l’axe environnemental

3ième étape
(2019 – 2025)

• 2019 : Interbev Green Sheep : Montage d’un projet européen
• 2020 – 2025 : LIFE Green Sheep – Mise en œuvre du projet dont l’objectif est 

de lancer une démarche de progrès et de construction d’un élevage ovin (lait 
& viande) durable en Europe

La question du bien-être animal est traité dans le projet MOUBIENE. Des liens seront 
établis entre les 2 projets pour le choix des critères techniques et l’interopérabilité 

des données.



9ème JTO9ème JTO

GREEN-SHEEP – Montage projet européen – COPIL, Paris le 
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Construction de la stratégie 
durabilité en filière ovine

1ère étape
(2018 – 2019)

• OV - Interbev KITINDIC : Indicateurs environnementaux
• OL – Stage DEOL : Durabilité en Elevage Ovin Lait

KITINDIC
 Etat des lieux des impacts 

environnementaux 
 Introduction d’indicateurs 

environnementaux dans 
les fiches Inn’Ovin

DEOL
 Etat des lieux des outils et 

des démarches existants
 Identification d’indicateurs 

pertinents pour évaluer la 
durabilité
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Avec la technique, on fait d’une pierre deux 
coups… 

• …amélioration des 
performances techniques, 
environnementales et 
Économiques !

• Exemples de pratiques permettant de réduire les émissions 
de GES avec des impacts positifs sur l’économie 
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Construction de la stratégie 
durabilité en filière ovine

2ième étape
(2019 – 2020)

• FAM DEO : Durabilité en Elevage Ovin

Sélection et validation 
des indicateurs,

Construction d’un 
prototype Excel

Informatisation de 
l’outil pour l’axe 

environnemental : 
CAP’2ER® Niveau 1

Tests et réalisation 
d’une évaluation de 
la base de données 

INOSYS

Objectifs de DEO

Présentateur
Commentaires de présentation
Pb: utilisation dess données et propriété
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Des outils à disposition des conseillers 
et techniciens pour les éleveurs

Objectif
Sensibilisation
Création d’un 
observatoire

Aide à la décision

Niveaux Niveau 1 Niveau 2 DEO

Public Conseillers, Techniciens

Échelle d’analyse Atelier, Produits Exploitation, 
Atelier, Produits Atelier, Produits

Nombre de données 
d’entrées Environ 30 Environ 150 Environ 50

Temps de réalisation 1h à 1h30 ½ à 1 journée 30 min à 1h

Base de données Oui Oui Prototype

Certification des résultats Oui
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