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  Communiqué de presse 
 

 

12èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers 
Finale territoriale Franche-Comté 

 

 
 

Les meilleurs jeunes bergers de Franche-Comté sont : 
Kilian Brocard ● Lycée Granvelle de Dannemarie su Crête (25) 

Guillaume Hugueny ● Lycée Granvelle de Dannemarie su Crête (25) 
 
Les Ovinpiades des Jeunes Bergers, compétition organisée par Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine, ont 
pour objectif de promouvoir le métier d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves des 
établissements agricoles.  
 

Recherche des élèves qui sortent du troupeau  
Organisée le matin au Lycée Granvelle de Dannemarie su Crête et l’après-midi sur l’exploitation Vaccaires St 
Jean, la finale territoriale de Franche-Comté a réuni 31 élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus de 4 établissements 
d’enseignement agricoles : Lycée agricole La Salle de Levier, LEGTA Etienne Munnier de Vesoul, Lycée Granvelle 
de Dannemarie su Crête, lycée Edgar Faure à Monmorot. 
Ces candidats sélectionnés localement sont venus tenter de se qualifier pour la 12ème finale nationale qui se 
déroulera le samedi 25 février 2017, au Salon International de l’Agriculture à Paris. Suite à cette compétition 
régionale, les 2 candidats arrivés en tête du classement régional auront ainsi la chance d’espérer conquérir le 
titre national de Meilleur Jeune Berger 2017, et représenteront avec fierté leur région, face aux 36 autres 
candidats.  
Pour cela, ils ont dû se soumettre à des épreuves alliant théorie et pratique : l’évaluation de l’état 
d’engraissement et poids d’agneaux de boucherie, le choix d’un bélier, le parage des onglons, le tri de brebis 
avec lecture de boucles électroniques, la manipulation et l’évaluation de l’état corporel, le quizz et la 
reconnaissance des races.  
A l’issus d’une compétition, très disputée : Kilian Brocard et Guillaume Hugueny, Lycée Granvelle de Dannemarie 
su Crête (25) sont les Meilleurs Jeunes Bergers de Franche-Comté. 
 

Les Ovinpiades pour porter haut une filière qui recrute  
Depuis quelques années, la filière ovine cherche à susciter des vocations parmi les jeunes. Les Ovinpiades des 
Jeunes Bergers est l’un des symboles de cette volonté d’installer des nouveaux éleveurs de brebis en France.  
Au cours des 15 prochaines années, 61 % des éleveurs de brebis allaitantes et 39% des éleveurs de brebis laitières 
partiront à la retraite. Pour assurer le renouvellement de ses générations mais également le maintien de sa 
production, la filière ovine doit donc installer près de 10 000 éleveurs dans la prochaine décennie. Et les atouts de 
cette production ne manquent pas : une politique agricole commune favorable, un bon maintien des prix, une 
adaptabilité remarquable des animaux offrant un large panel de conduites d’élevage possibles, une demande en 
viande d’agneau supérieure à l’offre,  des débouchés variés, des opportunités dans les démarches qualité… Et  
 

mailto:marylene.bezamat@orange.fr
http://ovinpiades.hautetfort.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png&imgrefurl=https://fr-fr.facebook.com/&h=325&w=325&tbnid=fTKCrFX9aTbCVM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__lkG_0o-W9JD2wQFeFl1f69usUig=&docid=TKwtYj2Bs_vutM&sa=X&ei=pN1cVJidC4HSPfvdgNAJ&sqi=2&ved=0CCMQ9QEwAA&dur=492
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://g.twimg.com/Twitter_logo_blue.png&imgrefurl=https://about.twitter.com/fr/press/brand-assets&h=926&w=1139&tbnid=1yOS7qKZC7nt7M:&zoom=1&tbnh=93&tbnw=114&usg=__ba1XMZEcqfPft1BBRatR-tJ9G_I=&docid=Oqij6vNHZtgN3M&sa=X&ei=Xd1cVIH7K46wPLuxgcgE&sqi=2&ved=0CCMQ9QEwAA


Service presse : Marylène Bezamat ● 06 03 99 62 07 ● marylene.bezamat@orange.fr 

Blog : http://ovinpiades.hautetfort.com/ ●  Ovinpiades des jeunes bergers ●  @world_ovinpiades 

 
argument non négligeable, les investissements nécessaires étant modérés, le retour sur investissement est 
rapide !  
 

Avec le programme Inn’ovin, la filière se mobilise pour relever les défis de demain : créer plus d’emplois sur 
l’ensemble du territoire pour satisfaire la demande en agneaux et en lait, et rendre ce métier plus attractif en 
permettant à l’éleveur de dégager un meilleur revenu tout en travaillant dans de meilleures conditions. Des 
axes de travail ont été identifiés pour favoriser les installations, accroitre les performances technico-
économiques, améliorer les conditions de travail et produire durable  
 

Plus qu’un concours, une découverte  
La filière cherche maintenant à rencontrer ses futurs producteurs. Et pour que la rencontre ait lieu, quoi de 
mieux qu’une immersion dans une ambiance conviviale offrant la possibilité d’échanges privilégiés ?  
Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont une invitation à découvrir le métier d’éleveur ovin de l’intérieur, à travers 
de gestes concrets et d’échanges avec des professionnels. Ces 3 dernières années, le concours a permis à plus de 
4000 élèves de manipuler des brebis et de se projeter dans cette production qu’ils ne connaissent peu ou pas 
du tout, et en même temps d’en avoir une image plus positive.  
Outre la technicité et la modernité de cet élevage, ils découvrent aussi son potentiel : organisation du travail, 

équipement, aide à l’installation, conduite d’élevage…   
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Pour en savoir plus…  
Eléments clés  
Les Ovinpiades en France  

 750 candidats pour l’édition 2015/2016  
 100 établissements participants  
 38 candidats sélectionnés pour la finale  
 17 sélections territoriales (la totalité des régions administratives de l’hexagone participe) 
 4 000 jeunes sensibilisés les 4 dernières années  

 

Les Ovinpiades en Franche-Comté 
 31 candidats participants à la finale territoriale  
 4 établissements  
 2 candidats sélectionnés pour la finale nationale  

 

Cheptel ovin total (source : GEB/Institut de l’Elevage – Chiffres clés 2016 Productions ovines lait et viande- INTERBEV Ovins 2016)  

 Europe (28) 98 000 000 de têtes  
 France  7 057 000 de têtes  

41 500 exploitations ovines : 36 600 exploitations de brebis allaitantes et 4 700 de brebis 
laitières  
20 300 exploitations ont un troupeau de plus de 50 brebis  

 Franche-Comté  47 700 têtes 
196 exploitations avec des ovins de plus de 50 brebis 

 

Exploitation Messieurs Petit et Madame Antoine.  
SCEA Vaccaires Saint Jean - Chemin des Essarts Maloz - 25230 Torpes  
Cette exploitation céréalière de presque 300ha, produit des céréales mais aussi des pommes de terre vendue 
en direct à la ferme et livrée dans des restaurants.   
L’exploitation travaille dans le respect de la structuration des sols en évitant de retourner les sols par le labour 
et en implantant les cultures dans les couverts précédent. Pour protéger les sols durant l’hiver, l’exploitant 
implante des intercultures entre chaque culture pour ne jamais laisser les sols à nu et éviter la lixiviation. 
Afin de limiter la destruction mécanique ou chimique de ces intercultures, les exploitants ont fait le choix il y a 6 
ans d’intégrer un atelier ovin sur leur exploitation. La troupe se compose de 350 brebis principalement de race 
Romane. Un des autres objectif de l’atelier est de ramener de la matière organique afin de nourrir les sols tout 
en ramenant un revenu supplémentaire qui a permis lors de sa création l’emploi d’un salarié et aujourd’hui 
l’installation progressive de la femme et du frère de l’exploitant principalement. Les agneaux sont vendus 
principalement en vente directe en caissette aux clients ou via une chaîne de magasin implanté dans une 
commune voisine qui prend chaque semaine quelques agneaux. 
 

Contacts utiles  
Service de presse   
Marylène Bezamat – 06 03 99 62 07  
marylene.bezamat@orange.fr 

Organisateur régional   
Lucie Legroux  
lucie.legroux@franche-comte.chambagri.fr 

 

Sites associés et réseaux sociaux  
Le blog des jeunes bergers  http://ovinpiades.hautetfort.com  

Le site de la filière ovine  www.inn-ovin.fr  
Le kit pédagogique en ligne  www.jedeviensberger.com  

 Ovinpiades des Jeunes Bergers  

 @world_ovinpiades  
 

 

Les organisateurs     Les partenaires officiels 
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