
RENDEZ-VOUS SUR LE STAND INN’OVIN  

Vous êtes éleveur, technicien, professeur 
de zootechnie ou étudiant ? Rendez-vous 
sur le stand Inn’Ovin pour participer à des 
animations autour de l’élevage ovin.  

L’occasion d’échanger sur les enjeux de la 
filière : renouvellement des générations, 
développement, amélioration des condi-

tions de travail et des revenus des éleveurs par la technique. Et 
ne manquez pas : 

FLASHS TECHNIQUES  

MARDI 4 OCTOBRE  
 
> de 13h30 à 14h00  
Comment bien choisir  
son bélier ? 
Races de France  

> de 17h à 17h30  
Animation sur le ring  

MERCREDI 5 OCTOBRE 
 
> de 9h30 à 10h 
GreenSheep  
IDELE 

> de 15h30 à 16h 
Être bien formé pour bien 
s’installer ! 
CSO 
 
JEUDI 6 OCTOBRE 

> de 10h30 à 11h 
Haché de viande ovine  
et dégustations  
Partenaires du projet PIVO 

> de 12h à 12h30 
Ne perdez pas le fil 
MSA Auvergne  

ACCÈS > Autoroute A75, sortie N°3   
HORAIRES  > 8h30 à 19h00 

COMMISSARIAT AUX OVINS  
Lylian BELLANGER   
04 73 44 46 01 / 06 42 86 82 03  
 
ESPACE OVIN 
Mélanie BEAUMONT-VERNIERE 
07 86 12 90 84  

INFOS  
PRATIQUES 

Des jeunes de 16 à 24 ans en formation agricole, vous invitent 
à découvrir le métier d’éleveur de brebis de l’intérieur. Assistez 
à une démonstration de gestes concrets et venez échanger 
avec de nombreux professionnels. 

> JEUDI TOUTE LA JOURNÉE  
 DANS LE HALL OVIN  ET À L’EXTÉRIEUR DU HALL 

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

ANIMATIONS 

Découvrez les professionnels de la filière en action !  

Chiens de conduite de troupeaux au travail  
Tous les jours 10h / 14h  / 16h30 sur l’espace dédié 
Démonstration de tonte et animation autour de la laine et sa 
valorisation  
Tous les jours 11h / 15h vers la salle de tonte 
 

OVINS / CAPRINS 

CONFÉRENCES - SALLES 3 ET 5 

MERCREDI 5 OCTOBRE 
Le retour des brebis en zones de plaine, IDELE  - 14h-14h30 
LIFE Green Sheep pour un élevage ovin bas carbone et durable 
: les premiers résultats !, IDELE  - 15h-17h 
 
Mini-conférences salle 5 sur CAP Protéines  
 
 
JEUDI 7 OCTOBRE 
De l'Irlande au Massif Central, valoriser l'herbe pour réduire le 
coût de production des agneaux,  IDELE  - 12h30-13h 
 
VENDREDI 8 OCTOBRE 
Innover en viande ovine avec le haché !, IDELE  - 11h-12h 

OVINPIADES DÉCOUVERTES 

> 

> JEUDI DE 16H30 À 17H30  
SUR LE RING OVIN   
Animation, démonstration sur les constats de gestation 
(démonstration de matériel, productivité accrue.) 



PRÉSENTATIONS ET CONCOURS 

MARDI 4 OCTOBRE 

9h30-10h00 Présentation des races rustiques des Massifs  

10h00-11h00 
Présentation des races : Causse, Lacaune, 
Vendéen  

11h00-11h30 Présentation race Romane 

11h30-12h00 Présentation caprine 

12h00-13h30 Présentation internationale 

14h00-17h00 Concours mouton Charolais 

 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

10h00-12h30 Concours Texel 

12h30-13h00 Présentation des races rustiques des Massifs  

13h00-13h30 Présentation filière laitière  

13h30-14h00 Présentation race Caussenarde par Capel 

14h00-14h30 Présentation caprine 

14h30-17h00 Concours Ile-de-France 

19h00-20h00 Soirée Internationale de l’élevage 

 

JEUDI 6 OCTOBRE 

9h00-10h30 Trophée des Volcans (concours laine) 

11h00-12h00 
ROM Sélection : des races rustiques adaptées à 
tous les systèmes 

12h30-13h30 Présentation Lacaune / FBL 

13h30-14h00 Présentation caprine 

14h00-14h30 Présentation mouton vendéen 

14h30-15h30 Animation sur le croisement 

16h00-16h30 Présentation Thônes et Marthod 

 

VENDREDI 7 OCTOBRE 

8h30-9h45 Présentation races Geode 

9h45-12h45 
Concours Suffolk (femelles Prestige)  
+ vente aux enchères 

12h45-14h00 Concours Southdown 

14h00-15h30 Concours national Charmoise 

15h30-17h00 Vente de béliers Hampshire sortis de station 

« Après une édition des 
retrouvailles en 2021, c’est avec un 
immense plaisir que nous nous 
retrouverons le 4, 5, 6 et 7 octobre 
prochain ! Fort de cette reprise, et 
avec l’expérience des 
enseignements de l’année passée , 

nous nous améliorons en continu pour offrir aux 
exposants et aux visiteurs le meilleur de la filière 
ovine ! 
 
Nous avons l’ambition d’étoffer le Hall 5 autour du 
lait de brebis et du produit laine en montrant, s’il le 
fallait encore, à quel point la brebis est un animal 
complet permettant aux éleveurs d’avoir des 
perspectives de croissance économique pour leur 
revenu. Ainsi, avec l’aide de nos partenaires et 
exposants nous essaierons d’apporter des éléments 
concrets, des réponses et solutions à tous les sujets 
de préoccupation des éleveurs. 
Tout au long des quatre jours de nombreux 
évènements riches en concours, en présentation 
animale, mais aussi seront abordés les thèmes 
d’actualités comme Green Sheep, le projet PIVO… 
les conférences, sans oublier les visites politiques. 
 
Il suffit de regarder le programme pour que 
chacune et chacun puisse se convaincre de l’intérêt 
de sa présence au Hall 5 ! » 

 
 
 
 
 

   

 

CAP SUR L’ÉLEVAGE OVIN ! 

Michèle BOUDOIN,  

Présidente de l’AROA 

LA CHARMOISE  
À L’HONNEUR ! 

RETROUVEZ LES OIES SUR LE RING ! 
MARDI 4 OCTOBRE  > de 9h à 9h30 

MERCREDI 5 OCTOBRE > de 9h à 9h30 

 Concours national CHARMOISE 

 Concours inter-régionaux des races herbagères 
ILE DE FRANCE, SUFFOLK, TEXEL,MOUTON 
CHAROLLAIS et SOUTHDOWN 

 Présentations des races CAUSSENARDE, MOU-
TON VENDÉEN, LACAUNE, ROMANE,CAUSSE, 
CORSE, THÔNES et MARTHOD 

 Vente aux enchères de béliers HAMPSHIRE et 
SUFFOLK 

 Présentations de races caprines 

 Présence de la filière ovine laitière et caprine avec 
des temps forts dédiés sur le ring 

 3000 m² en extérieur pour présenter la tonte et le 
travail de la laine, le travail des chiens de troupeau 
et les Ovinpiades 
 

AU TOTAL PLUS DE 500 ANIMAUX 

ET PRÈS D'UNE TRENTAINE DE RACES ! 

+ 

OVINS / CAPRINS - HALL 5, RING OVIN 


