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Les jeunes éleveurs de brebis,  
à la conquête des Olympiades des Métiers 

23 et 24 mars 2018 à Bordeaux 
 

La filière ovine se prépare à participer aux sélections régionales des Olympiades des Métiers qui 
conduira le ou la meilleure des candidats à la finale nationale à Caen, en Normandie, et peut-être à la 
compétition internationale à Kazan en Russie.  
 

Dans cette perspective, les 23 et 24 mars, à Bordeaux, se déroulera la sélection Nouvelle-Aquitaine 
des Olympiades des Métiers. 9 candidats concourront dans la catégorie « Elevage Ovin ». Ce sont les 3 
meilleurs des sélections territoriales de Nouvelle-Aquitaine : Pierre Sacaze du Lycée agricole d’Oléron 
(64), Thomas Cazenave, Lycée agricole de Pau Montardon (64), Alexia Bourson, Lycée agricole de Pau 
Montardon (64), Pierre Judet, Lycée agricole d’Ahun (23), Pierre Mazeau, Lycée agricole Saint-Yrieix La 
Faye (87), Marina Moy, Lycée Agricole de Limoges-Les Vaseix (87), Kévin Daniel, Lycée agricole de 
Melle (79), Marc Besseron, Lycée agricole de Montmorillon (Poitou-Charentes – 86), Kévin SICARD, 
Lycée Agricole de Melle (79). 
 

Les Olympiades des Métiers pour valoriser des métiers d’avenir 
Véritable vitrine des métiers, cet événement est devenu incontournable en termes d’orientation dans 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Les Olympiades des Métiers représentent la plus grande compétition 
internationale de la jeunesse et de la formation professionnelle, visant à valoriser l’enseignement 
professionnel et les métiers techniques. C’est l’occasion pour les jeunes, âgés de moins de 23 ans et 
issus de différents voies de formation, de réaliser devant un vaste public, une démonstration 
technique de haut niveau pour le métier et le pays dont ils 
défendent les couleurs.  
Elles rassemblent une soixantaine de métiers regroupés en 7 pôles, 
dont un agricole, représentés par un peu plus de 700 candidats, 
salariés ou demandeurs d’emploi, apprentis, lycéens, compagnons 
ou stagiaires de la formation professionnelle. 
Les épreuves ont lieu en public et permettent à plusieurs milliers de 
collégiens de venir s’informer sur tous ces métiers, ainsi que sur les 
filières de formation qui y conduisent. 
 

Des épreuves inspirées des Ovinpiades des Jeunes Bergers 
Compétition de haut niveau connue et reconnue mondialement, 
cet événement s’apparente aux « Jeux Olympiques » pour les 
métiers. Pendant plusieurs jours, les candidats font preuve de 
talents et de compétences hors pair. Objectif : réussir des 
épreuves pendant plusieurs heures et monter sur le podium ! 

Outre les épreuves habituelles des Ovinpiades (tri des brebis avec 
lecture électronique des boucles, choix d’un bélier adapté à la 
stratégie du troupeau, appréciation de l’état de santé d’une 
brebis, manipulation des animaux dans le respect de leur bien-

être et de celui de l’éleveur…), des épreuves ont été créées spécifiquement pour enrichir et élever le 



niveau du concours (proposition d’un programme de pâturage permettant d’allier respect de 
l’environnement, optimisation des sols et qualité des fourrages, proposition d’un plan de bâtiment. 
 
L’objectif de cette participation est bien évidemment de faire connaître le métier d’éleveur de brebis 
pour susciter des vocations. En parallèle des épreuves, de nombreuses démonstrations seront 
organisées, créant ainsi des occasions de communication avec le public et les nombreuses classes de 
collégiens. 
 

L’élevage ovin, des opportunités d’emploi à saisir 
Depuis quelques années, la filière ovine cherche à susciter des vocations chez les jeunes. En 
participant à cet évènement, elle part donc à la rencontre de ses futurs éleveurs. 
 
En effet, au cours de la prochaine décennie, 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 aussi le maintien d’une production française de qualité, la filière ovine offre donc près de 10 000 
emplois à saisir rapidement ! 
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, argument non négligeable, les investissements 
nécessaires étant modérés, le retour sur investissement est rapide ! 
 
 
Pour en savoir plus  

/ Olympiades des Métiers : lien https://www.olympiadesmetiers.fr/  
/ Fiche métier : lien https://www.olympiadesmetiers.fr/wp-content/uploads/2016/11/AGRI_Eveleur_Ovins_2018.pdf  
/ Inn’OVIN : http://www.inn-ovin.fr/ 

 
 
 

Contact presse 
Marylène Bezamat – 06.03.99.63.07 – marylene.bezamat@orange.fr 

 
Contacts organisation épreuves « Elevage ovin » 

Co-Présidents : Florence GANDRÉ - flogandre@gmail.com – 06 80 14 42 60 
Guillaume METZ - guillaume.metz.45@gmail.com – 06 64 71 75 91 

 

Collaborateurs : Xavier NICOLLE x.nicolle@interbev-nouvelleaquitaine.fr – 06 72 91 60 05 
Géraldine PUJOS g.pujos@interbev-nouvelleaquitaine.fr – 06 32 51 14 96 

 
 
A propos du Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine 
Le comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine est chargé de la mise en œuvre du programme national Inn’OVIN sur le territoire 
régional. 
Dans le cadre de ce programme « Inn’OVIN », la filière se mobilise pour relever les défis de demain. 
L’objectif est de créer plus d’emplois sur l’ensemble du territoire pour satisfaire la demande en agneaux et en lait de brebis, 
de rendre ce métier plus attractif en permettant à l’éleveur de dégager un meilleur revenu et de travailler dans de meilleures 
conditions.  
Des axes de travail prioritaires sont définis, et déclinés sur le terrain, en accompagnant les acteurs des organisations 
professionnelles agricoles, les organisations de producteurs et les éleveurs : 
- Favoriser les installations : guide à l’installation, éleveurs parrains, mobilisation des établissements scolaires, Ovinpiades 

des jeunes bergers, promotion de l’élevage ovin, simulation OVIPLAN, formations courtes, … 
- Accroître les performances techniques et économiques des exploitations : développer des outils de démonstration 

techniques, s’appuyer sur un réseau de spécialistes, assurer une diffusion efficace du progrès technique… 
- Améliorer les conditions de travail : application bergerie futée, promotion des systèmes collectifs, bilan travail en 

exploitation, outils de diffusion de solutions de travail… 
- Produire durable : sensibilisation des éleveurs aux sujets environnementaux, mise au point d’outils pour calculer les 

impacts environnementaux des exploitations, veille sur les nouvelles technologies durables adaptées à l’élevage ovin… 
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