
Réseau thématique européen pour l’échange interactif et  
innovant de connaissances sur la santé et l’alimentation 

 des ovins entre les acteurs de la filière

EuroSheep identifie les innovations axées sur les pratiques visant à 
améliorer la rentabilité des ovins via la santé et l’alimentation du troupeau. 

EuroSheep met en place des échanges durables de connaissances 
pratiques et scientifiques entre les éleveurs ovins, les conseillers 
techniques, les vétérinaires et les chercheurs de toute l’Europe.

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de  
l’accord de subvention N° 863056.

Contactez votre animateur national:
Pierre-Guillaume GRISOT

Institut de l’Elevage
Pierre-guillaume.grisot@idele.fr  – 04.92.72.01.31

www.eurosheep.network

Rejoignez-nous et restez informés !

EuroSheep EU

EuroSheep EU Channel

@EuroSheepEU

EuroSheep

@EuroSheepEU



Dans chacun des 8 pays partenaires, un animateur 
du réseau favorise l’approche multi-acteurs et 
facilite le flux d’informations et de connaissances 
au niveau national et européen.

Pour cela, il s’appuie sur un groupe de travail 
scientifique et technique, et sur les acteurs des 
filières par le biais des réseaux techniques déjà en 
place au niveau national.
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EuroSheep en 6 étapes:

EuroSheep
Démarrage : Janvier 2020

Durée : 3 ans

EuroSheep est un réseau européen impliquant 
des partenaires de huit principaux pays 
producteurs d’ovins en Europe.
 
Il est ouvert à tous les éleveurs et acteurs des 
filières en Europe et au-delà.

	L’ambition d’EuroSheep est de permettre de 
rendre les exploitations agricoles plus efficaces 
en économisant du temps et de l’argent 

Les objectifs
• Créer un réservoir de bonnes pratiques et d’innovations utiles et utilisables, grâce à une 

approche combinée “descendante” et “ascendante”.
• Encourager les enrichissements croisés et les échanges par le biais d’ateliers multi-acteurs aux 

niveaux national et international, et une participation large et interactive de la “communauté 
ovine”.

• Développer une plateforme interactive et un ensemble de supports de communication, de 
diffusion et d’apprentissage, facile d’accès, pour les agriculteurs, les conseillers/consultants et 
les scientifiques. 


