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Finale nationale
Paris - samedi 23 Février 2019 - salon international de l’agriculture

ovinpiades des Jeunes Bergers

@ovinpiades

www.inn-ovin.fr

#ovinpiades2019



Porter haut une filière qui recrute
Depuis quelques années, la filière ovine cherche à susciter des vocations 
chez les jeunes. Les ovinpiades des Jeunes Bergers sont l’un des symboles 
de cette volonté d’installer des nouveaux éleveurs de brebis en france. 

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 également le maintien de sa 
production, la filière ovine devra donc installer près de 10 000 éleveurs  
dans le même temps.

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 !

 

Plus qu’un concours, une découverte
La filière part à la rencontre de 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, au travers de gestes concrets et d’échanges 
avec des professionnels. Ces 4 dernières années, le concours a permis à près 
de 5 000 élèves de manipuler des brebis et de se projeter dans cette produc-
tion 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…

En effet, l’élevage de brebis peut être 
spécialisé ou complémentaire à une 
autre production animale ou à des 
cultures céréalières, légumières ou 
fruitières. De plus, la petite taille de 
l’animal constitue souvent un avantage 
supplémentaire pour les femmes.

Le saviez-
vous ?

Selon une enquête menée  
par la FNO et INTERBEV Ovins 
auprès de 170 éleveurs ovins  

installés depuis moins de 10 ans, 
72% ont entre 20 et 35 ans,  

35% sont des femmes et 18%  
se sont installés hors  

cadre familial. 

  

les Ovinpiades, 
La fiLière ovine 
recrute ses éLeveurs 
De Demain

k �AvEC LE prOgrAMME Inn’OvIn,  
LA fILIèrE sE MOBILIsE  
pOur rELEvEr LEs défIs  
dE dEMAIn : 
 
+ d’agneaux et + de lait pour satisfaire 
la demande et créer plus d’emplois sur 
l’ensemble du territoire,  
 

+ de revenu pour les éleveurs  
et de meilleures conditions de travail :  
un métier plus attractif. 

k �un OBJECtIf CLAIr  
Et fédérAtEur :  
+ 10% d’AgnEAux En 2020 
 
Pour y réPoNdre, 4 AxeS de trAVAIL 
PrIorItAIre oNt été IdeNtIFIéS  
et trANSCrItS eN ACtIoNS CoNCrèteS  
Sur Le terrAIN :  : 
 
•  Favoriser les installations :  

Ovinpiades des Jeunes Bergers,  
mobilisation des établissements  
scolaires…

•  Accroître les performances techniques  
et économiques :  
kit technique, journées techniques… 

•  Améliorer les conditions de travail :  
guide d’aide à la décision d’embaucher,  
brigade d’agnelage…

•  Produire durable :  
sensibilisation des éleveurs aux sujets 
environnementaux, mise au point d’outils 
pour calculer les impacts environnementaux  
des exploitations…
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Ovinpiades individuelles : 
3 temps forts

14è Finale Nationale  
Samedi 23/02/19

Salon International de l’Agriculture - Hall 1

Paris - Porte de Versailles  

17  PoItou-CHAreNteS
23/01/2019
Lycée agricole - Bressuire (79) 

4  CeNtre -VAL de LoIre
31/01/2019  
exploitation de Laurent CHAteIGNer
- MouHet (36)

15  AquItAINe
24/01/2019
Lycée agricole - Bazas (33) 

1  BretAGNe
11/12/2018
GAeC du BAHAC-St Meen le Grand (35)

2  NorMANdIe
31/01/2019
Centre d’allotement de CAPSeINe 
ecardenville-la-Campagne (27)

3  PAyS de LA LoIre
15/11/2018
Lycée Nature - La roche sur yon (85)

16  LIMouSIN
06/02/2019
Lycée agricole - Ahun (23) 

12  rHôNe-ALPeS
17/01/2019
Gaec Gerossier - Mornand-en-Forez (42)

11  AuVerGNe

11/12/2018
Lycée agricole - Neuvy (03)

13  PACA
20/12/2018
Ferme expérimentale Carmejane (04)

7  LorrAINe
23/01/2018
Lycée agricole - Pixérécourt (54)

6  ILe-de-FrANCe / CHAMPAGNe-ArdeNNe
30/01/19
Lycée de Saint Pouange (10)

10  BourGoGNe
24/01/2018
Pôle ovin Charolles (71)

8  ALSACe
19/12/2018
Ferme de M. Huchot – Preusdorff (67) 

5  HAutS de FrANCe
30/01/19
Lycée agricole - Crézancy (02)

9  FrANCHe-CoMté
17/01/2019
Lycée agricole - Vesoul (70) 

14   oCCItANIe
17/01/2019
Lycée agricole - Figeac (46) 

Les finales territoriales  
novembre 2018 à février 2019
En partenariat avec les établissements d’enseignement agricole, supervisées par des 
jurys composés d’enseignants, d’éleveurs et de techniciens, elles ont pour objectif de 
sélectionner les 2 meilleurs candidats de chaque territoire. 
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Que sont devenus les anciens finalistes ? 
à l’occasion du Sommet de l’Elevage, la filière réunie  

les anciens finalistes des Ovinpiades. La grande majorité 
d’entre eux continue d’œuvrer au sein de la filière ovine en tant 

qu’éleveurs, conseillers……

Ainsi en 2017 a eu lieu la 1ère édition du Challenge des Anciens Finalistes…  
En 2018, ils ont été 17 à revivre leurs exploits passés. Tour à tour, ils se sont mesurés au tri des 

brebis, à la pesée et à l’appréciation de la note d’état corporel des brebis avant de se soumettre  
à la traditionnelle épreuve de reconnaissance des races ovine françaises. 

Un 3ème Challenge devrait avoir lieu à Tech’Ovin à Bellac en 2019.
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La finale nationale   
samedi 23 février 2019  
Salon International  
de l’Agriculture

Coupe du Meilleur    
Jeune Berger Européen 

les 38 meilleurs candidats sélectionnés dans les territoires,  
tous âgés de 16 à 24 ans, s’affronteront sur le Grand Ring du Hall 1   
du Salon International de l’Agriculture, de Versailles à Paris.  
Leur objectif : incarner l’espoir de l’élevage ovin en remportant  
le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2019.
En 2018, Rémy Roux, élève au CFAA du Lot a incarné les espoirs  
de l’élevage de brebis en France, ainsi qu’Océane Benoit  
du même établissement qui a remporté le titre de Meilleure  
Jeune Bergère de France. Cette année, tous deux reviendront  
à la finale… mais en tant que jury.
Les fiches présentant les finalistes seront disponibles  
courant février.

Confrontés aux mêmes difficultés que la France en matière  
de renouvellement des générations d’éleveurs de brebis, plusieurs pays  
à forte tradition moutonnière à travers le monde ont souhaité créer  
un réseau de la formation agricole pour favoriser les échanges  
entre les jeunes et l’installation de futurs éleveurs de brebis.
En 2018, la filière ovine française décide d’ouvrir la finale à l’élite  
des jeunes bergers européens en créant un prix spécial du  
MeilleurJeune Berger européen. En 2019, des Autrichiens, des Belges,  
des Irlandais et Ecossais ont déjà précisé leurs intentions de se mesurer  
aux Français, et ils ne seront sûrement pas les seuls ! 
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1 - TRIER LES BREBIS AVEC UN SMARTPHONE 
Trier les animaux est primordial pour bien gérer son troupeau et lui permettre d’exprimer tout 
son potentiel. 
Les candidats auront donc pour mission d’isoler des brebis repérées parmi un lot de 15 brebis, en les 
faisant passer dans un couloir de contention pour lire les informations contenues dans leur boucle 
électronique, à l’aide d’un smartphone.

2 - APPRéCIER LA SANTé D’UNE BREBIS  
Santé publique, bien-être animal, compétitivité de l’élevage, sécurisation de la filière, sécurité 
pour l’environnement … les enjeux d’un troupeau en bonne santé sont cruciaux. 
Les candidats devront donc contenir une brebis désignée par le jury parmi un lot de femelles et en 
apprécier l’état de santé dans un temps limité : prise de température, observation de la 3e paupière, 
de la dentition, des pieds et de la mamelle. 

3 - MANIPULER ET éVALUER L’éTAT CORPOREL 
Evaluer l’état corporel des brebis pour une meilleure productivité et connaître les risques 
professionnels (notamment les troubles musculo-squelettiques) d’une mauvaise maîtrise de  
la contention ou de la manipulation.
Après avoir évalué la note d’état corporel de 3 brebis, le candidat en saisi une, la fait marcher le long 
d’un parcours balisé et l’assoie dans une zone définie avant de la relâcher dans le parc d’attente.  
La précision et les techniques de notation et de manipulation sont évaluées en veillant à ne pas 
favoriser la force par rapport au savoir-faire. 

4 - PARER LES ONGLONS
Cette épreuve est 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. 
A l’aide d’une cage de retournement qui facilite la manipulation des animaux, les jeunes taillent les 
onglons d’une brebis. Rapidité, précision du geste, manipulation de l’animal et respect des consignes 
de sécurité sont évalués. 

5 - éVALUER L’éTAT D’ENGRAISSEMENT DES AGNEAUX
Produire des agneaux adaptés aux besoins du marché doit être une des priorités de l’éleveur.  
Les candidats doivent donc être capables d’évaluer en un temps limité l’état d’engraissement et de 
finition de 3 agneaux. 

6 - LE CHOIX D’UN BéLIER QUALIFIé
Bien choisir la génétique de son troupeau c’est assurer une production raisonnée, qui s’inscrit 
dans un territoire, un environnement physique et un système de production.   
Les candidats devront donc être capables d’identifier, parmi un lot de béliers, lequel sera le plus 
qualifié pour répondre à la problématique d’élevage qu’ils auront tiré au sort. 

•  UN QUIzz  
destiné à valider  
les connaissances  
sur l’élevage ovin  
(filière, alimentation, 
reproduction,  
génétique, santé…). 

•  UNE éPREUVE DE 
RECONNAISSANCE  
DE RACES parmi  
10 sélectionnées

Chaque épreuve amène le candidat à reproduire les gestes de l’éleveur. Il découvre ainsi  
les différentes facettes du métier. 

Depuis 2010, les établissements agricoles peuvent également 
participer aux Ovinpiades Collectives. 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 et de montrer leur créativité 
en construisant un argumentaire et en réalisant un support  
de communication.

CETTE ANNéE, LES éLèVES POURRONT EXPRIMER TOUTE LEUR CRéATIVITé EN CONCEVANT LE TEE-SHIRT 
OFFICIEL DES OVINPIADES DES JEUNES BERGERS 2020.
Lors d’une première étape, les projets seront soumis au vote du public, à partir du 22 décembre 2018, sur la page Facebook 
des Ovinpiades. Les projets seront aussi présentés sur le site http://www.inn-ovin.fr/ovinpiades-des-jeunes-bergers/. 

Les 10 plus plébiscités, ayant obtenu le plus de like sur Facebook, seront retenus pour la finale, le 23 février 2019, et soumis, 
dans un second temps, à un double vote : celui des visiteurs du Salon de l’Agriculture et celui d’un jury de professionnels  
de l’élevage et de la communication pour l’élection du projet gagnant.

➥Les épreuves individelles 
pour se mettre dans la peau d’un éleveur 

➥Ovinpiades collectives
valoriser une production 
moderne

6 éPREUVES PRATIQUES2 éPREUVES 
THéORIQUES



  

les chiFFres clés
De La fiLière

SerVICe de PreSSe : Marylène Bezamat - 06 03 99 62 07 - marylene.bezamat@orange.fr
orGANISAteur NAtIoNAL : Interbev ovins - Lara Berthelot - l.berthelot@interbev.fr

Ovinpiades Des Jeunes Bergerswww.inn-ovin.fr @Ovinpiades
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ORgANISATEuRS

PARTENAIRE OFFICIEL

PARRAINS

Le logiciel de l'éleveur OVIN

PARTENAIRES TEChNIquES ET SPONSORS


