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Lors de différents salons professionnels de l’automne, Inn’ovin présentera son 
nouveau programme et ses derniers outils 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Renouvelé pour 5 ans (2021-2026), le programme Inn’Ovin poursuit son ambition d’accroître son potentiel de 
production pour répondre à la demande en viande d’agneaux et en lait de brebis. Le renouvellement des générations 
et l’installation de nouveaux éleveurs sont une priorité pour l’ensemble de la filière française. Pour relever ce défi, 4 
axes de travail prioritaires sont définis : susciter des vocations et faire la promotion du métier d’éleveur ; améliorer les 
revenus des éleveurs par la technique ; améliorer les conditions de travail des éleveurs ; et assurer la durabilité de la 
production ovine. Tout au long de l’année, de nombreuses actions seront déployées sur le terrain pour sensibiliser les 
éleveurs installés ou en devenir. Les salons de rentrée en sont un exemple. 
 
 

La bergerie 3D, un outil pour optimiser l’agencement de la bergerie en réalité virtuelle 
Lors des différentes rendez-vous de l’automne, Inn’ovin présentera, sur son 
stand, un outil de création et d’optimisation des bergeries, appelé bergerie 
3D. Ce projet fait suite à une épreuve du défi Chal’enge 2019 et appelée 
Inn’ovin VR. L’objectif de ce projet était de permettre à des éleveurs d’ovins 
d’optimiser l’agencement de leur bergerie grâce à la réalité virtuelle.  
L’outil présenté a été développé par les élèves en Master MTI3D et de la 
Licence TSI de l’Institut Image de Chalon-sur-Saône. Les élèves de Master ont 
et continuent de réaliser le développement informatique. Tandis que ceux 

de Licence ont créé l’infographie et la réalisation des modèles nécessaires au projet 
Accessible sur PC et tablette, l’application est gratuite et très intuitive pour être facilement utilisable par tous. Elle 

permet aussi de partager ses créations avec d’autres éleveurs ou avec son technicien.  

En ligne sur le site internet d’Equip’Innovin : http://idele.fr/services/outils/equipinnovin/bergerie-3d.html 

 

Le kit nouveaux et futurs installés sera également disponible. Il ressence de nombreuses informations pour les 

porteurs de leur projet.  

Pour en savoir plus : https://www.inn-ovin.fr/outils-daide-a-la-decision/ 
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Pour en savoir plus - www.inn-ovin.fr 
Pour suivre les actualités Inn’Ovin - Twitter, Facebook et Instagram 

AGENDA 
Les 5 rendez-vous de la rentrée 
- Tech-Ovin à Bellac, les 8 et 9 septembre 

- SPACE à Rennes, du 14 au 16 septembre 

- Sommet de l’Elevage à Cournon, du 5 au 8 octobre 

- AgriMax à Metz, du 27 au 29 octobre 
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