Le 4 juillet 2017

SPACE : Les conditions de travail au cœur des échanges de la filière ovine
Au SPACE à Rennes (12 au 15 septembre), Inn’Ovin, le programme de développement de la filière ovine, sera présent
à travers un stand d’information qui présentera ses axes de travail et différentes conférences pour la mise en place de
stratégies gagnantes pour la filière ovine. En partenariat avec IDELE, les chambres d’agriculture et Inosys (réseaux
d’élevage), Inn’ovin propose une conférence sur les conditions de travail.
Conférence

« Eleveur ovin ou futur installé, viser de bonnes conditions de travail »
Jeudi 14 septembre de 14h30 à 16h - Salle E
Grâce à l’amélioration des résultats économiques, l’élevage ovin s’est considérablement modernisé au cours des
dernières années, permettant de bonnes conditions de travail dans tous les systèmes, des plus pâturant aux plus
intensifs. Vincent Bellet de l’Institut de l’Elevage rappellera les priorités pour ne pas se tromper d’investissement.
Des éleveurs bretons et ligériens récemment installés témoigneront sur les investissements qu’ils ont réalisés, pour
une bonne valorisation de leur parcellaire ou pour une utilisation efficace de leurs bâtiments. Cette conférence est
présidée par Marc Humeau, responsable professionnel du Comité Inn’Ovin Ouest et organisée en partenariat avec
IDELE, les chambres d’agriculture et Inosys (réseaux d’élevage).
Un stand d’information – Hall 1bis…
Ce sera l’occasion de rappeler les missions et les axes de travail d’Inn’Ovin aux visiteurs, mais aussi les enjeux autour
de l’élevage. Avec son programme de développement, la filière ovine se mobilise pour relever les défis de demain et
notamment augmenter de 10% les naissances d’agneaux d’ici 2020 afin de satisfaire la demande et créer plus
d’emplois sur l’ensemble du territoire.
Pour favoriser les installations, accroitre les performances techniques et économiques, rendre le métier plus
attractif, Inn’Ovin cherche à améliorer les conditions de travail des éleveurs et les incite à produire durable.
Ces échanges se prolongeront par des conférences thématiques, dans l’allée principale du Hall 1 bis.
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Inn’Ovin : les stratégies gagnantes de la filière ovine
Concours Ile de France
Présentation de l’outil de diagnostic pastoral pour pâturer les espaces naturels
Inn’Ovin : la filière ovine recrute
L’aliment idéal des agneaux
Des agneaux de renouvellement bien triées et alimentées
Démonstration de contention, tri et lectures électroniques
Importance du sanitaire (parasitisme, pédiluve à sec…)
Présentation de la bergerie futée
Démonstrations échographies
Démonstrations matériels et équipements ovins
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A propos d’Inn’Ovin
ème
4 programme de développement à l’initiative de l’ensemble des acteurs de la filière ovine française, Inn’Ovin
est un programme multi-partenarial de développement de la production ovine en France, lancé en 2015.
L’objectif d’Inn’Ovin est d’atteindre +10% d’agneaux en 2020. Pour cela, 4 axes de travail prioritaires ont été
identifiés et transcrits en actions concrètes sur le terrain : 1) Favoriser les installations, 2) Accroître les
performances techniques et économiques des exploitations, 3) Améliorer les conditions de travail et 4)
Produire durable.

