
  

 

 

Sur le stand, animateurs, techniciens et éleveurs seront 
présents pour vous faire découvrir les sites web dédiés à la 
production ovine et témoigneront de leurs expériences 
autour des projets d’installation, de la valorisation d’outils 
de conseil et de leur métier. Bergerie 3D ou encore kit du 
nouvel installé, venez à la rencontre de l’équipe Inn’ovin ! 
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FLASHS TECHNIQUES 

 Comment choisir son bélier ?  
Races de France 

           5/10/21 de 11h à 11h30 

 Une formation adaptée pour une installation réussie 
Formateurs Certificat de Spécialisation Ovin 

 7/10/21 de 14h à 14h30 

 Améliorer les conditions de travail en élevage ovin 
         IDELE (projet AmTrav’ovin) 
          7/10/21 de 16h30 à 17h30 

 Vers un élevage ovin connecté 
          IDELE 
 8/10/21 de 12h30 à 13h 

 Utilisation des sonnailles : histoire et intérêts    
L. CABIRON 
8/10/21 de 16h30 à 17h30  Chiens de conduite de troupeaux au travail  

(tous les jours sur l’espace extérieur du pôle ovin) 
 
Démonstration de tonte  et animation sur le 
tri de la laine réalisée par l’ATM  
(tous les jours à côté du Hall 5) 

 Partenaires officiels de l’espace ovin du  
Sommet de l’élevage 

Accès : Autoroute A75, sortie N°3.  Horaires : 8h30 à 19h00 
Commissariat aux Ovins : Guy CASSAGNE - 04 73 44 46 01 

Espace ovin : Mélanie BEAUMONT - 04 73 28 52 26 / 07 86 12 90 84  

INN’OVIN  
vous accueille ! Les élèves des établissements 

agricoles et porteurs de projets pourront 
échanger avec des conseillers et éleveurs 

sur des thèmes précis relatifs à 
l’installation. 

 

Vous trouverez des réponses concrètes sur le 
dressage de chiens de troupeaux, l’organisation 
d’un chantier de tonte, les atouts d’une salle de 

tonte, les aspects zootechniques de la tonte et la 
valorisation de la laine ! 

Jeudi toute la journée sur la  
plateforme extérieure 

ANIMATIONS 

Journée pastoralisme : Mardi 5 octobre  

Journée Laine : Jeudi 7 octobre  

—> retrouvez des expositions sur le stand Inn’ovin  et des 
animations sur le Hall en lien avec ces thématiques  

Journées    
thématiques  

Un stand présentant des  
innovations techniques  

OVINS 



 

Mardi  5 Octobre 

9h30 - 10h00 Présentation races du Massif Central 

10h30 - 11h00 Présentation de race ovine : Romane  

13h30 - 14h30 Concours inter-régional Mouton Charollais  

 

Mercredi  6 Octobre 

9h30 - 13h30 Concours interrégional Texel 

13h30 - 14h00 Présentation races du Massif Central 

14h00 - 14h30 Présentation de races caprines  

14h30  - 17h00 Concours interrégional Ile-de-France 

 

Jeudi 7 Octobre 

9h00 - 10h00 Trophée laine des volcans 

10h00 - 13h00 
Concours, national Rava et Challenge des 
Races Rustiques 

13h30 - 14h00 Présentation de race ovine : Lacaune 

14h30 - 15h00 Présentation de race ovine : Mouton Vendéen 

15h00 - 16h30 
Concours / vente d’ agneaux SIQO et 
animation sur le croisement   

 

Vendredi 8 Octobre 

9h30– 12h30 Concours interrégional et ventes Suffolk 

13h00 - 14h00 
Présentation de races ovines : Mouton 
Vendéen, Romane et Causse du Lot et 

14h00 - 15h00 Présentation des races GEODE 

15h00 - 16h30 Vente de béliers Hampshire 

 « Orphelin de l’édition 2020 c’est avec 
bonheur et espoir que nous vous accueillerons les 
5/6/7/8 octobre prochains sur le HALL OVIN. Un 
espace réorienté, rénové, enrichi de m2 
supplémentaires et renforcé par une zone enherbée 
pour nos démonstrations , voilà ce qui vous attends 
pour cette édition 2021 !  

Avec une Journée supplémentaire , le Sommet de 
l’Elevage et son espace OVIN sont plus que jamais un 
moment incontournable du développement de la 
filière ovine. Pour preuve le programme ci-après ! 4 
jours d’échanges, de partages atour de sujets qui ne 
manquent pas . Notre volonté : montrer à quel point 
notre secteur a la volonté de se professionnaliser et 
de s’inscrire dans la durabilité des élevages, dans la 
résilience du revenu des éleveurs, et bien sûr dans 
l’économie des territoires. En un seul mot : une filière 
dans la modernité réaliste des enjeux socio-
économiques.  

Les sujets ne manquent pas pour notre espace 
professionnel, convivial permettant des échanges 
constructifs et riches ! 

Tous les acteurs de la filière ovine seront présents 
pour vous accueillir,  

plus que jamais nous vous attendons ! 

  

CONCOURS 

 1 Concours national Rava 

 4 Concours interrégionaux  

Ile de France, Texel, Mouton Charollais et Suffolk 

 1 Challenge des Races Rustiques  (ROM Sélection) 

 1 Concours lainier interracial « Trophée des Volcans » 

Présentations et Concours  

Michèle BOUDOIN,  

Présidente de l’AROA 

28 races ovines présentes 

Mais aussi... 

Exposition de chiens de 
troupeaux par la Société 

Centrale Canine  
 

Présence de la filière caprine 
ANICAP  

10 Races Rustiques  

Bizet 
Blanche du Massif Central 
Causse du Lot  
Grivette 
Lacaune (Viande et Lait) 
Limousine 
Noire du Velay 
Rava 
Thônes-et-Marthod 

17 Races Herbagères  

Berrichon du Cher 
Berrichon de l’Indre 

Charmoise 
Clun Forest 

Dorset Down 
Hampshire 

Ile de France 
Mouton Charollais 

Mouton Vendéen 
Romane 

Romanov 
 Rouge de l’Ouest 

Solognote 
Southdown 
Shropshire 

Suffolk 
Texel 

 

 

 

  

  

Dégustations de viande  
d’agneaux Label Rouge le mardi 

midi et AB le jeudi midi  


