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Porter haut une filière qui recrute
La filière ovine se mobilise pour relever un grand
défi : produire plus, produire mieux.
Cet enjeu passe par divers objectifs, et
notamment celui d’attirer les jeunes vers cette
production dont le potentiel est longtemps resté
méconnu. Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont
l’un des symboles de cette volonté d’installer près
de 10 000 éleveurs dans la prochaine décennie
pour remplacer les départs en retraite et assurer la
pérennité de tout une filière.

Faire découvrir un métier
La filière cherche à rencontrer ses futurs
producteurs. Et pour que la rencontre ait lieu, nous
sommes convaincus qu’une immersion dans une
ambiance conviviale offrant la possibilité
d’échanges privilégiés avec les acteurs de la filière
constitue une véritable opportunité.

Améliorer la formation des futurs éleveurs
De la théorie à la pratique, les Ovinpiades des
jeunes bergers offrent également l’opportunité de
sensibiliser les enseignants qui sont alors incités
à consacrer d’avantage de temps à cette
production et à ses atouts.

Au plus près de la réalité du métier
Au fil des années, le concours s’est enrichi
d’épreuves de plus en plus techniques amenant
les candidats à reproduire les gestes concrets
d’un éleveur ovin mais également visant à les
sensibiliser aux besoins de la filière
Au travers par exemple de l’épreuve de
l’évaluation de l’état d’engraissement des
agneaux de boucherie ou bien du choix d’un bélier
qualifié



L’organisation 
La section ovine de l’Interprofession du bétail et de la viande, a été

à l’initiative de cet évènement en 2005, aujourd’hui devenu incontournable.

Ce concours s’inscrit désormais dans le programme Inn’Ovin,
programme national de développement de la filière ovine au travers
notamment d’actions techniques mises en place sur le terrain dans l’objectif
de produire +10% d’agneaux en 2020 tout assurant une production de
qualité, un meilleur revenu et de meilleures conditions aux éleveurs.

La sélection des candidats passe par les établissements
d’enseignement agricole qui préparent les élèves, les encadrent et parfois-
même, accueillent les sélections régionales.



Le planning 
Sélections territoriales pour les épreuves individuelles

18 finales entre novembre et janvier dans 21 territoires

Vote sur internet pour l’épreuve Collective 

Finale nationale le jour de l’ouverture du Salon de l’Agriculture à Paris

Nouveauté : Catégorie « étrangers » 



Notre plan de communication

Le site Inn’Ovin (inn-ovin.fr) et INTERBEV (interbev.fr) 
Réseaux sociaux : Page Facebook ; Compte Twitter
Des affiches 
Des communiqués de presse et un dossier de presse  
Quelques chiffres sur notre visibilité : 

Inn’Ovin : 2000 visites mensuelles (nouveau site – en constante
augmentation)
INTERBEV : 6000 Visites mensuelles
713 retombées presse pour la 12ème édition



Les Ovinpiades des jeunes bergers en 
quelques chiffres 

713 retombées presse en 2017
Plus de 90 millions de lecteurs de la presse écrite
(Presse régionale – Nord Eclair, La Midi Libre, Ouest France, … - ; Presse nationale
généraliste – 20 minutes, Le nouvel Observateur, Express, Libération, … - et
spécialisée ; …)

Plus de 300 millions de lecteurs mensuels d’articles on line
sur des sites généralistes et spécialisés

Plus de 2h d’antenne TV/Radio (BFM TV, 7 à 8 de TF1, Les animaux de
la 8, France 3 Régions, Europe 1, RTL, …)

Presque 7000 jeunes sensibilisés grâce aux Ovinpiades depuis
leur création en 2005



Et si nous faisions équipe ? 



Pourquoi devenir partenaire des 
Ovinpiades des Jeunes Bergers ? 

Le concours des Ovinpiades des Jeunes Bergers a su rassembler l’ensemble de la filière
ovine autour d’un évènement devenu incontournable pour la profession mais aussi pour
les médias qu’ils soient spécialisés ou non.
C’est aussi une occasion privilégiée de venir à la rencontre des jeunes et apporter votre
pierre à l’édifice du renouvellement des générations des éleveurs ovins
C’est également :

(visibilité garantie auprès des acteurs de la filière ovine,
des établissements d’enseignement agricole et de leurs élèves, des pouvoirs
publics)

attractives aux candidats
individuelles ou collectives avec des professionnels

identifiés
avec d’autres partenaires autour !



Comment être partenaire des 
Ovinpiades des jeunes bergers ? 

Les Ovinpiades des jeunes bergers sont financées par 
l’interprofession ovine et grâce aux contribution des partenaires. 

Les formules de partenariat qui s’offrent à vous sont : 

lors de la finale nationale
: fourniture de matériel pour la réalisation des épreuves

par la fourniture de dotation matérielles



Nos formules
3 000 € 1 000 €

Votre logo sur le blog des Ovinpiades, les
communiqués de presse, le dossier de presse, le
menu du dîner organisé le soir de la finale, l’écran
du ring à plusieurs reprises dans la journée et
pendant la remise de prix, sur les vêtements
fournis aux candidats et aux membres du jury

Un lien depuis le blog des Ovinpiades et
depuis les articles publiés sur le site d’Inn’Ovin et
d’INTERBEV vers votre propre site.

2 badges d’entrée pour le SIA

3 places pour participer au cocktail ainsi qu’au
dîner après la remise de prix

Vous participez activement à la remise des prix

Votre logo sur le blog des Ovinpiades, le
dossier de presse, le menu du dîner organisé le
soir de la finale, l’écran du ring à plusieurs reprises
dans la journée et pendant la remise de prix

Un lien depuis le blog des Ovinpiades et
depuis les articles publiés sur le site d’Inn’Ovin et
d’INTERBEV vers votre propre site.

2 badges d’entrée pour le SIA

2 places pour participer au cocktail ainsi qu’au
dîner après la remise de prix

Votre kakémono ou banderole sur le ring
pendant la durée des épreuves (fourni par vos
soins)

La possibilité de participer à l’épreuve en
proposant un membre pour le jury

* Nous assurons l’exclusivité pour chaque partenariat 
1 Voir le détail des épreuves à la rubrique épreuves individuelles et épreuve collective 

Contact : Christelle BONNET – c.bonnet@interbev.fr / 01 44 87 44 68 ou 06 38 58 32 55 
INTERBEV Ovins, 207 Rue de Bercy, TSA21307 – 75564 Paris Cédex 12 

mailto:c.bonnet@interbev.fr


Nos formules

Prêt de Matériel Dotations matérielles 500 €
Votre logo sur le blog des

Ovinpiades, le dossier de presse,
le menu du dîner organisé le soir
de la finale, l’écran du ring à
plusieurs reprises dans la journée
et pendant la remise de prix

Un lien depuis le blog des
Ovinpiades et depuis les articles
publiés sur le site d’Inn’Ovin et
d’INTERBEV vers votre propre
site.

1 place pour participer au
cocktail ainsi qu’au dîner après la
remise de prix

Prêt de matériel pour la
réalisation des épreuves

Votre logo sur le blog des
Ovinpiades, le dossier de presse,
le menu du dîner organisé le soir
de la finale, l’écran du ring à
plusieurs reprises dans la journée
et pendant la remise de prix

Un lien depuis le blog des
Ovinpiades et depuis les articles
publiés sur le site d’Inn’Ovin et
d’INTERBEV vers votre propre
site.

1 place pour participer au
cocktail ainsi qu’au dîner après la
remise de prix

Fourniture de dotations
matérielles attractives (de votre
choix) à votre effigie

Votre logo sur le blog des
Ovinpiades, le dossier de presse,
le menu du dîner organisé le soir
de la finale, l’écran du ring à
plusieurs reprises dans la journée
et pendant la remise de prix

Un lien depuis le blog des
Ovinpiades et depuis les
articles publiés sur le site
d’Inn’Ovin et d’INTERBEV vers
votre propre site.

Contact : Christelle BONNET – c.bonnet@interbev.fr / 01 44 87 44 68 ou 06 38 58 32 55 
INTERBEV Ovins, 207 Rue de Bercy, TSA21307 – 75564 Paris Cédex 12 

mailto:c.bonnet@interbev.fr


Les épreuves individuelles



Le parage des onglons.
A l’aide d’une cage de retournement qui facilite la
manipulation des animaux, les jeunes taillent les
onglons d’une brebis. Le jury chronomètre et note la
précision du geste, la manipulation de l’animal, et le
respect des consignes de sécurité.
Cette épreuve est également l’occasion de sensibiliser
les candidats à l’intérêt pour l’animal de conserver de
bons aplombs et ainsi de prévenir l’apparition de
certaines maladies telles que le piétin.

Le tri de brebis avec lecture de boucles
électroniques.

Les candidats ont pour mission de faire passer un lot de
15 brebis dans un couloir de contention, en isolant les
brebis repérées grâce à leur puce électronique.
Cette épreuve est également un moyen de sensibiliser
les candidats à l‘importance de trier les animaux pour
la gestion du troupeau mais aussi le maintien d’un
troupeau productif capable d’exprimer tout son
potentiel.

La manipulation et l’évaluation de l’état
corporel

Le concurrent évalue en un temps limité la note d’état
corporel de 3 brebis. Puis il doit saisir une brebis, la
faire sortir du parc, la faire marcher suivant un
parcours balisé, l’asseoir dans une zone définie, et la
relâcher dans le parc d’attente. La précision de la
notation, des techniques de notation et de
manipulation sont alors évaluées, en veillant à ne pas
favoriser la force devant le savoir-faire.
Cette épreuve permet notamment de sensibiliser les
élèves aux risques professionnels (notamment les
troubles musculo-squelettiques) d’une mauvaise
maîtrise de la contention ou de la manipulation.

Appréciation de l’état de santé d’une brebis
Le concurrent doit contenir une brebis désignée par le
jury parmi un lot de plusieurs femelles, et réaliser en un
temps limité l’appréciation de son état de santé : prise
de température, observation de la 3ème paupière, de
la dentition, des pieds et de la mamelle.



L’évaluation de l’état d’engraissement
d’agneaux de boucherie

Le candidat doit être capable d’évaluer en un temps
limité l’état d’engraissement 3 agneaux, en utilisant le
classement EUROP (grille de référence des états
d’engraissement).
Cette épreuve permet de sensibiliser les jeunes à
l’importance de produire des agneaux adaptés aux
besoins du marché.

Le choix d’un bélier qualifié
Le candidat doit choisir parmi un lot de bélier, en un
temps limité le bélier le plus qualifié pour répondre à
une problématique d’élevage qu’il a tiré au sort.
Cette épreuve permet de sensibiliser les jeunes à
l’intérêt de la génétique pour une production raisonnée
s’inscrivant dans un territoire, un environnement
physique et un système de production.

Le quizz
Cette épreuve écrite a pour objectif de valider les
connaissances du candidat sur l’élevage ovin : filière,
alimentation, reproduction, génétique, santé….

La reconnaissance des races
Les candidats doivent reconnaître les races de 10
moutons défilant sous leurs yeux. Il s’agit là d’une
façon de communiquer sur la diversité des races ovines
en France.



L’épreuve collective



Créer l’affiche officielle des Ovinpiades des jeunes
Bergers 2019

Cette épreuve mêlant production ovine et communication permet à des
élèves d’un même établissement de réfléchir ensemble autour d’un
sujet différent chaque année en montrant leur créativité en construisant
un argumentaire et en réalisant un support de communication.
Cette année, les élèves créeront l’affiche de la prochaine édition des
Ovinpiades.



CONTACT
CHRISTELLE BONNET 
C.BONNET@INTERBEV.FR
01 44 87 44 68 / 06 38 58 32 55

Vous pouvez nos retrouver sur :
Inn’Ovin

FACEBOOK
INTERBEV

mailto:c.bonnet@interbev.fr
http://www.reconquete-ovine.fr/
https://www.facebook.com/Ovinpiades-Des-Jeunes-Bergers-1594169554189247/?fref=ts
http://www.interbev.fr/
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