
 

 

 

 

Le comité Inn’ovin Nord est présent sur le territoire afin d’accompagner et soutenir les 

projets en lien avec l’élevage ovin et ses filières. Plusieurs actions sont réalisées grâce aux 

financements de la part de INTERBEV Ovins et de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE) à la 

suite des appels à projets déposés par le C2OR Nord. Le C2OR (Comité d’Orientation Ovin Régional) 

Nord est également présent sur le territoire afin de faire remonter au niveau national les 

problématiques et les attentes régionales. Le travail est réalisé en collaboration avec les coopératives, 

le réseau des Chambres d’Agriculture et organismes de conseils présents sur le territoire. 

L’offre de service en Normandie et Hauts de France 

En complément de l’offre de service nationale, le comité Inn’ovin Nord a développé plusieurs actions 

propres à son territoire. 

 Action 1 : Des journées techniques régionales destinées aux éleveurs, techniciens et 

apprenants des établissements agricoles 

Dans chaque région, pendant une journée, les éleveurs, 

techniciens et apprenants se retrouvent autour des partenaires 

techniques liés à l’élevage ovin afin d’échanger sur une 

problématique technique. La journée se compose de 2 parties : 

une partie de présentation de la thématique en salle et une 

application sur une exploitation partenaire. 

 Action 2 : Une journée inter-régionale des techniciens d’élevage 

Pendant une journée, les techniciens spécialisés du C2OR se retrouvent dans le but de suivre plusieurs 

interventions techniques avec des interventions de spécialistes (amélioration de la productivité, 

amélioration du revenu, santé des animaux, sélection des reproducteurs, etc.). 

 

Inn’ovin en Normandie et Hauts de France 
Offre de service 2021 

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 afin de 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. Quatre 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. 

 



 

 Action 3 : Formation des professeurs et formateurs de zootechnie à l’élevage ovin 

Organisation d’une journée de formation des enseignants et formateurs de l’enseignement agricole 

pour leur faire découvrir et améliorer leurs compétences sur la filière ovine. Pendant cette journée, les 

principaux chiffres de la filière seront présentés et quelques travaux pratiques seront pratiqués sur 

l’exploitation support de la formation.  

 Action 4 : Instruction des futurs ingénieurs à la production ovine et à l’ensemble des enjeux 

de la filière 

Lors d’une journée, la filière ovine et l’ensemble de ses enjeux de 

production, d’accompagnement et de recherche sont présentés aux 

étudiants. Le but est de faire connaitre la production ovine dans les écoles 

d’ingénieurs agronomes afin de faciliter la pérennité des futurs 

techniciens dans les structures de recherches et d’accompagnement. 

 

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 Région 

Comité INN’OVIN Nord 

PILLET Charles  

Lycée Agricole d’Yvetot BP 218  

Route de Caudebec  

76196 YVETOT Cedex 

06.31.51.78.42  

charles.pillet.innovin@gmail.com  
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