
 

 

 

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.  

Un stand présentant des 
innovations techniques  

 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  
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Flashs techniques 

INN’OVIN vous accueille ! 
Ovinpiades  

 

 La filière ovin bio en plein essor ! (Commission 
Bio d’Interbev) ; 2/10/19 de 14h30 à 15h 

 Une formation adaptée pour une installation ré-
ussie (Formateurs Certificat de Spécialisation 
Ovin, FNO) ; 3/10/19  de 12h30 à 13h 

 Comment choisir son bélier ? (Races de France) ; 
3/10/19 de 13h à 13h30  

 Utilisation des sonnailles : histoire et intérêts    
(L. CABIRON) 4/10/19 de 13h30 à 14h15  

Animations sur site 

 Chiens de troupeaux au travail (tous  

 les jours sur le pôle équin) 

 Démonstration de tonte réalisée par  

 l’ATM (tous les jours à côté du Hall 5) 

 

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 ! 

Ovinpiades Découverte 

Les élèves des établissements 
agricoles et porteurs de projets 
pourront échanger avec des 
conseillers et éleveurs sur des 
thèmes précis relatifs à 
l’installation. 

Jeudi toute la journée sur la 
plateforme extérieure 

Dégustations de viande  
d’agneaux bio le mercredi et 

Label Rouge le jeudi  



 

8 Races Rustiques :  

Bizet, Blanche du Massif central, Grivette,  
Limousine, Noire du Velay, Rava,  
Thônes-et-Marthod, Lacaune  

17 Races Herbagères :  

Berrichon du Cher, Berrichon de l’Indre, Bleu du 
Maine, Charmoise, Dorset Down, Hampshire, Ile de 
France, Mouton Charollais, Mouton Vendéen,  
Romane, Romanov, Rouge de l’Ouest, Solognote, 
Southdown, Shropshire, Suffolk, Texel 

Mercredi 2/10/19 

8h30 - 13h30 Concours national Ile de France 

13h30 - 14h30 Présentation de races ovines  

15h00 - 17h00 Concours interrégional Texel 

19h00  - 21h00 Soirée internationale (Zénith) 

Jeudi 3/10/19 

9h00 - 10h00 Présentation des races ovines  

10h00 - 11h00 Trophée laine des volcans 

11h00 - 12h30 Challenge génétique Races Rustiques d’Or 

13h30 - 16h00 Concours interrégional Mouton Charollais  

16h00 - 16h30 
Démonstration de chiens au travail sur trou-

peaux 

16h30 - 17h30 Présentation internationale des races ovines 

Vendredi 4/10/19  

8h30 - 9h15 
Démonstration de chiens au travail sur trou-

peaux 

9h15  - 9h45 Présentation des races rustiques 

9h45 - 12h30 Concours interrégional et vente Suffolk 

12h30 - 13h30  
14h15—15h45 

Présentation de races ovines  

15h45 - 17h15 Vente de béliers Hampshire 

« L’édition 2019 sera marquée par une présence 
record de plus de 600 animaux, 4 concours dont 1 
national ! Comme tous les ans les flashs techniques, 
les conférences et les  incontournables Ovinpiades 
agrémenteront et, nous l'espérons, permettront 
d'enrichir le visiteur, l'éleveur, l'apprenant, le berger, 
et le futur porteur de projet. 

Tous les acteurs de la filière ovine seront présents 
pour vous accueillir, partager et échanger sur la 
poursuite de l'évolution de notre secteur dans toutes 
ses facettes. 

Notre métier évolue, il devra encore s'adapter aux 
nouvelles donnes ou paramètres tels que le 
dérèglement climatique, les attentes sociétales, les 
politiques publiques (PAC), la transmission de la 
moitié des exploitants ovins qui devront cesser leur 
activité dans les 10 ans, les évolutions de la 
consommation qui régissent le prix et donc le revenu 
des éleveurs et tout cela dans un contexte politique 
plus que perturbé : Brexit, accords internationaux... 

Le Hall 5 du Sommet de l'Elevage est le rendez-vous 
privilégié pour se renseigner, se concerter, apporter 
son expérience, échanger les points de vue, en 
résumé poursuivre le développement de la 
production d'agneau et de lait : le leitmotiv du 
programme Inn'ovin ; au profit du revenu des 
éleveurs et de l'économie des territoires.  

Nous comptons sur votre présence.  » 

  

Michèle BOUDOIN,  

Présidente de l’AROA 

25 races ovines présentes Cap sur l’élevage ovin ! 

Hall 5 

Conférences  

CONCOURS 

 
 1 Concours national I le de France 

 3 Concours interrégionaux Texel, 
Mouton Charollais et Suffolk 

 1 Challenge génétique « Rustiques 
d’Or » (ROM Sélection) 

 1 Concours lainier interracial 
« Trophée des Volcans » 

Mais aussi,  

Exposition de chiens de troupeaux 
par la Société Centrale Canine ! 

Présentations et concours  

Mercredi 2 Octobre 

9h00-10h30 : Une installation réussie pour tous ; CRA  
AURA et Idele  

10h30-12h00 : Du bois en litière, une solution pour les 
ovins ; CRA AURA, CIIRPO et Idele  

10h30-12h00 : En élevage ovin, adapter des pratiques 
bonnes pour l’environnement ! ; Idele 

 

Vendredi 4 Octobre  

9h00-12h00 : Elevage allaitant  : optimiser les res-
sources pour construire la multiperformance ; INRA 

14h00-15h30 : Comment les exploitations agricoles 
du Massif central peuvent-elles anticiper les changements 
climatiques ? SIDAM  

 

* Centre de conférences, à proximité du hall 1 


