
 

 

 

 

 
 
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 Centre 

Le Comité Inn’OVIN Centre se positionne comme un lieu d’échange et de partage qui a pour objectif 
d’accompagner et de soutenir les initiatives en faveur de l’élevage ovin et de ses filières. Il bénéficie 
pour cela de moyens financiers qu’il sollicite par appel à projet essentiellement auprès de 
l’Interprofession ovine (INTERBEV Ovins) et de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE). Il a aussi 
pour vocation de faire remonter aux instances nationales les problématiques et attentes de son 
territoire, les régions Centre- Val de Loire et Ile-de-France. 

L’offre de service Centre 

En complément de l’offre de service nationale, le comité Inn’ovin Centre a développé plusieurs actions 
propres à son territoire. 

 

Action 1 : Des journées techniques régionales 

Dans chaque région, les éleveurs, porteurs de projet, techniciens et apprenants se retrouvent autour 
des partenaires techniques liés à l’élevage ovin afin d’échanger sur une ou plusieurs problématiques 
techniques. La journée se compose de 2 temps forts : une partie avec différents ateliers sur une 
exploitation agricole et une partie en salle avec différents intervenants.  

Action 2 : Une journée Réseau inter-régional des techniciens du Centre et de l’Ouest 

Une journée qui rassemble les techniciens des comités Inn’ovin Centre et Ouest dans le but d’apporter 
de la connaissance mais aussi instaurer une ambiance conviviale propice aux échanges. Des spécialistes 
interviennent en fonction de la thématique choisie par les techniciens et la visite d’une exploitation 
agricole ou d’un centre d’intérêt ovin est également programmée dans le département qui accueille.  
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Action 3 : Une visite technique 

Organisation d’une visite technique, à destination des éleveurs, dans une exploitation ovine dont le 
système répond aux axes de travail d’Inn’ovin et qui sensibilisera les participants à de nouvelles 
pratiques, méthodes de travail innovantes et permettra un partage d’expérience.   

Action 4 : Un outil pédagogique 

Création d’une vidéo sur la manipulation adéquate des brebis à destination des éleveurs et des 
apprenants. 

Des supports de communication à votre disposition  

 Des mannequins brebis et agneaux permettant d’illustrer la note d’état corporel  
 De la documentation Inn’Ovin  
 Le jeu de l’installation 
 Des kakémonos de promotion de Inn’Ovin 

Prendre contact avec le comité Inn’Ovin Centre 

DOUAUD Sophie – 06 32 36 83 39 – s.douaud@interbev-centrevaldeloire.com 
 


