
 

 

 

 
 
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 COMITE INN’OVIN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Le comité est co-présidé par Alexandre Saunier, éleveur ovin plein air à Ciry Le Noble (71), et Hubert 
Coucheney, polyculteur-éleveur à Planay (21). Il est animé par Agathe Chevalier, chargée de mission 
pour la filière ovine à la CRA BFC. 
Les conseillers ovins des chambres départementales : Aurore Gérard (21), Christophe Rainon (58), 
Lucie Legroux (70), Laurent Solas (71) ainsi que Marianne Ranque (89) siègent au C2OR, de même que 
les techniciens des coopératives présentes sur le territoire : Terre d’Ovin, Sicarev Coop, Cobevim, 
Franche-Comté Elevage, le GDS BFC, l’OS Mouton Charollais et le Pôle Régional Ovin de Charolles. 
Sont également invités au C2OR : Interbev BFC et les Jeunes Agriculteurs BFC. 

 

LE COMITE INN’OVIN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VOUS PROPOSE : 

De nombreuses possibilités existent pour les établissements d’enseignement scolaires agricoles, qu’ils 
soient publics ou privés. Le comité régional peut venir en appui aux enseignants et directeurs 
d’exploitation pour organiser des visites d’exploitations ovines pour une classe, l’intervention d’un 
spécialiste sur une thématique particulière, l’initiation à l’élevage ovin pour les enseignants, la 
préparation aux épreuves des ovinpiades des jeunes bergers etc. 

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

Action 1 : Rencontre régionale ovine le 22 septembre 2022 à Châtellenot (21) 

Comme chaque année le 3ème jeudi du mois de septembre, les acteurs de la filière ovine régionale 
organisent la rencontre technique ovine sur une exploitation. Cette année elle aura lieu à Châtellenot 
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en Côte d’Or sur le thème de l’autonomie protéique et de la réduction des charges. Tous les éleveurs 
de la région, les établissements d’enseignement agricole et les techniciens intéressés sont invités à y 
participer. 

Trois ateliers seront organisés sur l’exploitation : 
- Pâturer efficacement et plus longtemps 
- Finir des agneaux à contre-saison avec du méteil et des légumineuses 
- Maîtriser les infestations parasitaires avec des méthodes alternatives 

La rencontre avec les professionnels de la filière ovine ainsi que les éleveurs permet de se tenir au 
courant des dernières avancées techniques par le biais des essais présentés dans les ateliers, mais 
favorise également les échanges entre pairs et permet de créer du lien et d’être entouré. 
 

Action 2 : Journées de formation à l’agnelage 

Deux journées sont prévues en fin d’année 2022 à destination prioritairement des jeunes installés ou 
en cours d’installation, mais également pour tous les éleveurs qui désirent revoir les bases d’un 
agnelage réussi. Une journée aura lieu au Pôle Régional Ovin de Charolles fin novembre, la seconde se 
déroulera en Franche-Comté. La journée sera partagée entre apports théoriques en salle (préparation 
des brebis à la mise bas, positionnement des agneaux à l’agnelage, avortements et bonnes pratiques 
sanitaires) et manipulations pratiques en bergerie (aménagement du bâtiment, note d’état des brebis, 
organisation de la pharmacie, premiers soins aux agneaux etc.) 

 

Action 3 : Sensibilisation des prescripteurs 

Les banques, centres de gestion ainsi que les directions de l’agriculture des conseils généraux et du 
conseil régional sont invités le temps d’une matinée sur une exploitation. La filière ovine leur sera 
présentée dans son ensemble avec un focus sur les données régionales dans un premier temps, puis 
la discussion sera ouverte autour d’une table ronde entre l’éleveur récemment installé et les 
prescripteurs qui ont participé à son installation. L’objectif de cette journée est de sensibiliser les 
personnes accompagnant les futurs installés aux chiffres clés de l’élevage ovin (données techniques de 
production, rentabilité, notions de temps de travail etc.) 

 

Action 4 : Stand génétique 

L’OS Mouton Charollais organise son 60ème concours national du jeudi 4 et samedi 6 août 2022. A 
cette occasion, de nombreux visiteurs seront présents : éleveurs de la région, de la France et éleveurs 
étrangers (Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Belgique et Suisse notamment). Le grand public aura 
également sa place avec de nombreuses animations prévues, en particulier pour les enfants.  

Inn’ovin est traditionnellement présent lors de ces journées via un stand au Hall des Expositions. Cette 
présence est importante pour marquer le lien entre la filière et le monde de la génétique. De plus, elle 
permet de sensibiliser les éleveurs au lien entre productivité et choix du bélier, au moment où de 
nombreuses ventes (aux enchères ou en cases) se déroulent. 

PRENDRE CONTACT AVEC LE COMITE INN’OVIN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Chevalier Agathe – 06.27.31.01.57 – agathe.chevalier@bfc.chambagri.fr 


