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Samedi 22 février 2020 - Salon International de l’Agriculture, Paris

39 finalistes, dont 8 filles, se mesureront pour conquérir le titre national de Meilleur Jeune Berger. 
Chaque région sera représentée.
Pour cette 15ème édition, une dizaine d’anciens finalistes feront partis du jury… 
une occasion de les retrouver et de savoir ce qu’ils sont devenus.

Qui sera 
le Meilleur 

Jeune Berger 
2020 ?

Ovinpiades Des Jeunes Bergers Blog : www.inn-ovin.fr@ovinpiades
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Auvergne-rhône-Alpes

Auvergne

Bourgogne

rhône-Alpes

Franche-Comté

Pierre terrade
17 ans, élève en terminale Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant au Lycée de Brioude-Bonnefont 
(43). 
Chez les Terrade, l’élevage, c’est une histoire de famille. 
Le cheptel du père de Pierre, à Saint-Maurice-sur-Lignon 

(43), compte 300 brebis allaitantes. Depuis son plus jeune âge, Pierre nourrit 
une véritable passion pour ces bêtes et l’agnelage est le moment qu’il préfère 
entre tous. Pour ces Ovinpiades, il concède une faiblesse dans l’épreuve du 
parage qui consiste à couper les onglons en un temps record.

antoine BaLVaY
19 ans, étudiant en 2ème année de BTS Analyse, conduite 
et stratégie de l’entreprise agricole à l’EPL de Fontaines 
(71). 
Quand il aura terminé ses études, Antoine veut s’installer 
sur la ferme familiale de Tramayes (71). Elle ne compte 

pas moins de 450 brebis croisées Grivettes et Charollaises. Passionné depuis 
sa plus tendre enfance par la ferme, le jeune homme y apprécie le travail au 
grand air avec les animaux. La Grivette, une race de brebis dociles avec de 
bonnes qualités maternelles a sa préférence. Entre deux agnelages, Antoine 
pratique le football en club.

thomas zwaenePoeL
19 ans, étudiant en 2ème année de BTS Productions animale à l’EPLEFPA de 
Ressins-Sup (42). 
Avec une mère éleveuse de chevaux et un père délégué vétérinaire, Thomas 
s’est naturellement tourné vers un métier en lien avec les animaux. Il a choisi 
la brebis par passion mais aussi pour des raisons pragmatiques. Il a constaté 
que les investissements pour s’installer n’étaient pas aussi élevés que pour 
un élevage bovin. Il apprécie particulièrement le pansage, prendre soin des 
animaux, le matin. Quand il ne s’occupe pas de moutons, Thomas chasse 
autour de son village de Saint-Eugène (71).

Morgane Legrain
21 ans, étudiante en Licence professionnelle Terroirs à 
l’Enil de Mamirolle (25). 
Originaire de Saint-Vit (25), Morgane suit sa licence en 
alternance et travaille dans une fromagerie. A terme elle 
souhaite rejoindre une ferme qui transforme son lait. La 

très sportive jeune femme qui pratique la boxe, la musculation et le paint-ball, 
avait fini troisième à la sélection territoriale, l’année dernière. Fière de pouvoir 
participer à cette finale parisienne, Morgane a été entraînée par son ancien 
maître de stage de BTS qui est berger.

adrien chaMBon
18 ans, élève en terminale Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole au Lycée de Brioude-Bonnefont 
(43). 
Pour Adrien, l’élevage est un métier d’avenir. Une 
conviction portée par son héritage familial puisque 

ses parents sont à la tête d’un troupeau de 400 brebis à La Besseyre-Saint-
Mary (43). Sans surprise, il préfère la race Blanche du Massif Central car elle 
est adaptée à sa région. C’est la troisième fois, qu’il participe à la sélection 
régionale, des Ovinpiades. Pour la 15ème édition, sa motivation est à son 
paroxysme. Son plus grand atout pour remporter le titre de meilleur berger 
de France ? Ses connaissances en génétique.

Bastien Vacher
19 ans, étudiant en 2ème année de BTS Analyse, conduite 
et stratégie de l’entreprise agricole à l’EPL de Fontaines 
(71). 
Il s’est inscrit à ces Ovinpiades “pour s’amuser”. Mais 
en compétiteur, il promet de se donner à fond dans ce 

concours pour lequel son lycée est très impliqué. Bastien a grandi parmi les 
brebis de la ferme familiale à Charmoy (71). Il connaît parfaitement la brebis 
Charollaise, facile à manipuler selon lui et dont le berceau est dans la région. 
A terme, il veut prendre la suite de ses parents qui possèdent également  
110 vaches Charolaises

estéban JarLaud
20 ans, étudiant en 2ème année BTS Productions 
animale au LEGTA Edouard Herriot à Cibeins (01). 
Il s’est inscrit à ces Ovinpiades par curiosité et pour 
en apprendre plus. Pour cette compétition, Esteban 
redoute surtout d’oublier des informations à cause du 

stress. Il apprécie tout particulièrement l’agnelage et le tri. Sa race favorite 
est le Suffolck car elle a, selon lui, de bonnes aptitudes. Plus tard, il voudrait 
s’installer pour faire de l’élevage de brebis allaitantes mais aussi de bovins. En 
dehors de son intérêt pour l’agriculture, Esteban arbitre des matchs de basket 
dans sa commune de Millery (69).

Flavien reMonnaY
19 ans, étudiant en BTS Productions animales au Lycée 
de Dannemarie-sur-Crête (25). 
Au départ, la passion de Flavien ce sont les concours de 
vaches Montbéliardes. Son père, éleveur laitier aux Fins 
(25) en possède une trentaine. Il n’a que 4 brebis chez 

lui alors il sait qu’il part avec un handicap pour ces Ovinpiades face à des 
fils et filles d’éleveurs de brebis. Mais il veut saisir sa chance car il aime le 
concept de ce concours avec les différentes épreuves de manipulation. Sa 
race préférée : la Rava dont il apprécie la rusticité et qu’il a découverte au 
cours d’un stage en Haute-Savoie.

cheptel 
407 000 brebis

cheptel  
216 000 brebis

Bourgogne-Franche-Comté

cheptel  
172 000 brebis

cheptel  
50 000 brebis
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Bretagne

Fabien uLVé
20 ans, étudiant en 2ème année de BTS Productions 
animales au Lycée Théodore Monod de Rheu (35).
Alors que son père est agent de maîtrise et sa mère aide-
soignante, il compte plusieurs agriculteurs dans sa famille 
et c’est par ce biais que Fabien a trouvé sa vocation. D’ici 

quelques années, il envisage de créer sa ferme avec des brebis laitières et de 
produire du fromage dans sa ville d’Arzano (29). Il adore l’ambiance des concours 
agricoles et il mise sur son excellent contact avec les brebis pour remporter ce 
titre de meilleur berger de France à Paris.

Mathias guérin
19 ans, étudiant en BTS Productions animales au Lycée 
Théodore Monod du Rheu (35). 
S’il étudie aujourd’hui en Bretagne, Mathias a grandi 
à Ivry-sur-Seine (94), où son père, retraité et sa 
mère, cadre à la poste, sont installés. C’est son oncle 

agriculteur qui lui a fait découvrir cet univers. Après son BTS il envisage de 
poursuivre ses études pour devenir ingénieur agronome mais à plus long 
terme, il rêve d’avoir sa propre ferme. Pour sa première participation aux 
Ovinpiades, le jeune handballeur amateur sait qu’il va devoir vaincre sa 
timidité s’il veut s’imposer.

cheptel 
58 000 brebis

 Centre-val de Loire 

nicolas giBert
20 ans, étudiant en 2ème année de BTS Productions 
animales au Lycée agricole de Vendôme (41). 
Son rêve serait de poursuivre des études pour devenir 
vétérinaire. nicolas, fils d’agriculteurs, a les animaux 
« dans le sang » et il a choisi une formation agricole 

pour approfondir ses connaissances sur les différentes espèces. Après 
deux participations à des finales territoriales, le Vendômois participe pour 
la première fois à une finale nationale. Il compte sur son grand sang-froid 
et sur son pouvoir de concentration pour faire la différence sur ces 15èmes 
Ovinpiades.

erwann sigaud
19 ans, étudiant en 1ère année de BTS Agronomie, 
Productions végétales au Lycée agricole de Châteauroux 
(36). 
Gros bosseur, Erwan n’a rien laissé au hasard. Il a 
choisi une formation agricole avec l’objectif à terme de 

reprendre la ferme de 65 vaches allaitantes de race Aubrac de son père à 
Costaros (43). S’il participe à ces Ovinpiades, c’est justement pour engranger 
encore plus d’expérience. Pour lui, l’élevage est un métier aussi beau que dur 
mais, comme il l’explique avec beaucoup de maturité, sa passion l’emporte 
largement sur les contraintes et les difficultés de cette profession.

cheptel  
131 000 brebis

Grand-est

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

antoine dudezac
16 ans, élève en seconde année de CAP agricole métiers 
de l’agriculture spécialisation ruminants au CFA 
d’Obernai (67).
Originaire de Knoersheim (67), Antoine aime être au 
contact de la nature et des animaux. C’est la raison 

pour laquelle il a choisi une formation agricole autour des ruminants et 
il ambitionne de devenir éleveur. Il concède une préférence marquée pour 
la race de brebis Lacaune et sa production laitière et fromagère. Pour sa 
première participation à la finale nationale des Ovinpiades, il compte sur son 
dynamisme et son expertise en manière de manipulation pour lui permettre 
de monter sur le podium.

camille gaLLand
19 ans, étudiante en 2ème année de BTS Productions 
animales à l’EPLEFPA de Chaumont-Choignes (52). 
Après son  bac STAV, Camille a logiquement poursuivi par 
un BTS Productions animales. Car dès l’été prochain, elle 
travaillera dans la ferme familiale à Cirey-les-Mareilles 

(52) où son père élève 110 vaches laitières. La jeune femme envisage d’y 
développer en parallèle un élevage de brebis Suffolk. Après 3 participations 
régionales, elle atteint pour la première fois la finale nationale des Ovinpiades 
et elle est très sereine grâce à sa grande expérience sur le terrain. 

Vincent Frossard
20 ans, étudiant au CFA-CRPPAF au Lycée agricole 
Mirecourt (88) en certificat de spécialisation Ovin. 
Fils d’un chauffeur routier et d’une éducatrice d’enfants 
handicapés d’Etupes (25), Vincent a découvert 
l’agriculture grâce à des membres de sa famille. Ce 

chasseur pêcheur émérite rêve de monter sa propre ferme de brebis de race 
Île-de-France, réputée pour ses performances bouchères. Participer aux 
Ovinpiades constitue selon lui une occasion rêvée de pouvoir se situer au 
milieu d’autres jeunes passionnés et de montrer qu’on peut réussir sans être 
fils d’éleveurs. 

Louis wendLing
18 ans, terminale bac professionnel au Lycée agricole 
d’Obernai (67)
Originaire de Weiterswiller (67), Louis aime les défis 
et pour sa première participation à ces Ovinpiades, il 
affiche une détermination sans faille. Son moment favori 

avec les brebis, c’est le parage car il élimine l’excès de corne aux pattes 
des brebis comme personne ! Côté race, il a une nette préférence pour la 
Lacaune et sa précieuse production laitière. C’est son oncle agriculteur qui lui 
a transmis la passion du métier et il espère bien d’ici quelques années avoir 
sa propre ferme en Alsace.

antoine duPont
16 ans, élève en seconde professionnelle au Lycée 
agricole de Saint-Pouange (10). 
Si sa mère est fleuriste, son père, lui, est céréalier 
et élève aussi 60 vaches allaitantes à Arrelles (10) et 
Antoine espère travailler à ses côtés d’ici quelques 

années. Et pourquoi pas d’ailleurs diversifier leur élevage en y introduisant 
des brebis, même s’il est bien conscient qu’elles nécessitent plus de 
manipulations que les bovins. Le jeune garçon se dit très détendu et compte 
sur les épreuves du tri et du parage pour marquer des points.

alban JaMes
21 ans, étudiant au CFA-CRPPAF au Lycée agricole 
Mirecourt (88) en certificat de spécialisation Ovin.
Dynamique et pleine d’avenir : voilà comment Alban 
qualifie la filière ovine. Il a donc décidé de se former 
pour devenir éleveur de brebis, une profession à des 

années lumières de celle de ses parents qui tiennent une boutique de prêt-à-
porter à Montjoie Saint Martin (50). Il rêve de s’installer d’ici quelques années 
dans le Cotentin à la tête d’un cheptel d’agneaux de Prés-Salés du Mont Saint 
Michel. Et ces Ovinpiades, pour lesquelles il entend tout donner, sont pour lui 
un excellent moyen de parfaire sa formation.

cheptel 
31 000 brebis

cheptel  
93 000 brebis

cheptel  
143 000 brebis
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Normandie

Hauts-de-France

Martin duVaL
18 ans, élève en terminale Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole au LEGTA d’Yvetot (76). 
Ce n’est pas son père, chef d’une entreprise de 
transports à Flamanville (76), mais son voisin agriculteur 
qui a permis à Martin de découvrir ce milieu puis de 

s’engager dans cette voie. Après le bac, ce jeune féru de football souhaite 
poursuivre ses études puis s’installer en tant qu’éleveur de brebis. Pour ces 
Ovinpiades 2020, il pourra compter sur son expérience, par trois fois, il a 
tenté d’accéder à la finale parisienne, mais aussi sur sa botte secrète : une 
énorme capacité de concentration. 

Julien gergaud
21 ans, étudiant en certification de spécialisation Ovin 
au Lycée de la Thiérache (02). 
C’est grâce à son grand-père qui possédait quelques 
bêtes, sans toutefois être agriculteur, que Julien a 
découvert sa vocation. Être éleveur, pour lui, c’est 

tout simplement un mode de vie et un état d’esprit. D’ici quelques années, il 
s’imagine installé à la tête d’un troupeau de brebis et de vaches allaitantes. Il 
voudrait proposer de la vente dans sa ferme. Ce compétiteur dans l’âme, qui 
pratique le judo et la course à pied dans sa commune de Bertry (59), se dit 
surmotivé pour ces Ovinpiades. 

Léonie carPentier
20 ans, étudiante en 2ème année de BTS Productions 
animales au CFA d’Yvetot (76).
Vivre au plus près de la nature et surtout la préserver. 
Voilà ce qui a poussé Léonie à s’engager dans des études 
agricoles après son bac. Cette fille d’un chauffeur 

routier de Montville (76) envisage de travailler plus tard dans le domaine para-
agricole et d’avoir une activité complémentaire d’élevage de brebis, pour 
endiguer la baisse du cheptel. Pour les Ovinpiades, en plus de sa motivation, 
elle compte sur son expérience des concours canins pour l’aider à surmonter 
son manque de confiance en elle.

Jérôme denis
19 ans, étudiant en 1ère année de BTS Productions 
animales au Lycée de Radinghem (62). 
Depuis qu’il est tout jeune, Jérôme n’a qu’un rêve : 
reprendre l’élevage de brebis de son père, situé à 
Muncq-nieurlet (62) et y développer la vente directe à 

la ferme. Et pour y parvenir, ce bosseur met tous les atouts de son côté : 
participer aux Ovinpiades en fait partie puisqu’il voit en la compétition un 
excellent moyen de parfaire sa formation. Le jeune chasseur, incollable sur 
la race de brebis Île-de-France, se dit prêt à tout pour remporter le titre. Ses 
concurrents sont prévenus !

cheptel  
122 000 brebis

cheptel  
108 000 brebis

Nouvelle Aquitaine

Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

Yann sancier
21 ans, étudiant en 1ère année de BTS Productions 
animales au CFA d’Hasparren (64).
Dans la vie, Yann a deux passions : le rugby et les brebis. 
La première tient sans doute au fait qu’il a été biberonné 
à ce sport puisqu’il habite à Irissarry (64) et la seconde 

lui vient de son père, qui élève en bio 800 brebis allaitantes. Pour sa première 
participation aux Ovinpiades, il mise tout sur son expérience de la ferme 
familiale, qui lui a permis d’engranger une bonne dose de technique. Mais il 
sait déjà qu’il va devoir se battre contre son plus gros défaut : la pression qui, 
parfois, le paralyse. 

Jérémy Vinet
18 ans, étudiant en 1ère année BTS Productions animales 
au LEGTA des Vaseix (87).
Originaire de Berthenoux (36), le père et la mère de 
Jérémy sont respectivement monteur ajusteur et 
comptable. Ce sont donc son oncle et son cousin, tous 

deux agriculteurs, qui lui ont transmis le « virus ». S’il n’a pas encore planifié 
son avenir professionnel, il réfléchit cependant à l’idée à devenir éleveur de 
brebis Suffolk. Pour sa première participation au concours, cet amateur de 
chasse et de pêche sait déjà qu’il va lui falloir surmonter son stress pour 
marquer des points dans son épreuve favorite, celle du tri des brebis.  

théophile Baudoin 
18 ans, étudiant en 1ère année de BTS Analyse et 
conduite de systèmes d’exploitation au Lycée agricole 
de Montmorillon.
Son père est éleveur de 135 vaches limousines à Lathus-
Saint-Rémy (86) et sa mère est professeure de français. 

Théophile, lui, a choisi sa propre voie : à l’issue de son BTS, il veut poursuivre 
ses études puis s’installer ensuite en tant qu’éleveur de brebis, de volailles 
et de lapins. Pour la finale parisienne, il sait qu’il lui faudra être attentif aux 
moindres détails et bien gérer son stress pour marquer des points et avoir une 
chance de monter sur le podium.

Marie Bergara
19 ans, étudiante en 2ème  année de BTS Productions 
animales au Lycée agricole de Pau-Montardon (64).
Marie est une pure enfant du Sud-Ouest : joueuse de 
rugby et fille d’un couple d’éleveurs de Souraïde (64) à 
la tête d’un troupeau de vaches allaitantes, de chèvres 

laitières et de chevaux de traits. La jeune femme qui envisage à terme de 
reprendre la ferme familiale et de se diversifier dans l’élevage de brebis 
souhaite au préalable faire ses premières armes en tant que technicienne 
commerciale. Pour sa première participation aux Ovinpiades, elle mise tout 
sur sa persévérance et sa patience. 

Mathéo Boucher
18 ans, étudiant en 1ère année BTS Productions animales 
au LEGTA Tulle-naves (19).
Originaire de Lanteuil (19), Mathéo est un habitué 
des Ovinpiades, puisqu’il a participé à trois finales 
territoriales. Pour Paris, il mise sur l’épreuve de 

l’appréciation de l’état de santé d’une brebis pour briller dans le concours et 
rendre ainsi hommage à ses grands-parents agriculteurs qui lui ont transmis 
leur passion. Car ce fils d’un agent d’entretien des espaces verts et d’une 
professeure veut reprendre le flambeau de ses aïeux en devenant éleveur de 
brebis de race Limousine. Mais auparavant il veut poursuivre en s’engageant 
l’an prochain dans un BTS Productions animale.

clément Bergère
18 ans, étudiant en 1ère année de BTS Productions 
animales au Lycée agricole de Melle (79).
Avec des grands-parents agriculteurs et un nom de 
famille comme le sien, on peut dire que Clément était 
prédestiné à devenir berger ! Son rêve ?  Débuter sa 

carrière en tant que technicien pour faire ses premières armes et avoir d’ici 
quelques années son propre élevage de brebis Charollaises dans sa commune 
de Villefagnan (16). Par trois fois, il a tenté de se qualifier pour Paris. Le 
22 février, il espère briller grâce à sa patience, à sa persévérance et mise 
beaucoup sur l’épreuve de tri pour faire la différence.

cheptel 
1 105 000 brebis

cheptel  
359 000 brebis

cheptel  
427 000 brebis
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 Occitanie 

Maëliss Merican
19 ans, étudiante en 2ème année de BTS Productions 
animales au Lycée La Roque de Rodez (12).
En digne représentante de la région Occitanie, lorsque 
Maëliss ne s’occupe pas des 800 brebis de la ferme 
familiale de Cœur-de-Causse (46), elle joue dans 

l’équipe locale de rugby féminin. La jeune femme, qui va s’installer avec 
ses parents, est persuadée que la production ovine contribue à préserver 
l’équilibre environnemental des territoires. Elle se réjouit donc de participer 
aux Ovinpiades pour pouvoir notamment échanger avec d’autres jeunes 
passionnés venus de toute la France.

Jérémy Landes
19 ans, étudiant en BTS Productions animales au Lycée 
de Saint-Affrique (12). 
Pour sa première participation aux Ovinpiades, Jérémy 
compte sur son calme et son professionnalisme. Car ce 
fils d’éleveurs de 230 brebis et 60 truies au Truel (12) 

a évidemment une grande connaissance et une belle expérience du secteur 
ovin. Un secteur d’avenir, selon lui, et c’est d’ailleurs ce qui le motive pour 
reprendre à terme la ferme familiale. Passionné par le football, qu’il pratique, 
le jeune homme voue aussi aussi une passion aux brebis Lacaune, la race si 
chère au cœur des Aveyronnais

Yohan VaLentin
17 ans, élève en terminale Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant au Lycée de Marjevols (48).
Parmi les hobbies de Valentin, qui participe à ses 
premières Ovinpiades, il y a la chasse, le rugby, le 
football et bien-sûr l’élevage. Ses parents sont à la tête 

d’un troupeau de 280 brebis et 60 vaches laitières à La Canourgue (48). S’il 
compte se spécialiser dans ses études dans la filière laitière, il n’abandonnera 
pas pour autant l’élevage ovin le jour où il reprendra la ferme familiale car il 
sait qu’il est parfaitement adapté aux parcelles difficiles comme on trouve 
en Lozère.

clara Viguié
17 ans, élève en terminale Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant au Lycée de Figeac (46).
S’il y a bien un sujet sur lequel Clara ne transige pas, 
c’est celui des brebis de race Causse du Lot qui sont, 
selon elle, les plus belles de toutes. Il faut dire que 

ses parents en élèvent 500 à Lacave (46). Et si elle a décidé de suivre leurs 
traces, c’est parce qu’elle considère que l’élevage ovin est respectueux de 
l’animal et de la nature. Pour espérer briller lors de sa première participation 
au concours, cette jeune cavalière émérite sait qu’elle devra travailler sa 
résistance physique. 

théo BuerLe
21 ans, étudiant en certification de spécialisation Ovin 
au CFAA du Lot (46). 
Fils d’un facteur et d’une standardiste de La Capelle 
Balaguier  (12), c’est par passion pour les animaux que 
Théo s’est engagé dans cette voie. S’il possède déjà 2 

rats, 1 lézard, 3 poissons et 1 chien, c’est bien vers l’élevage de brebis qu’il 
compte s’orienter. Pour sa 3ème participation à la finale nationale à Paris 
- il a terminé 7ème en 2018 - il compte sur son expérience pour frapper un 
grand coup et ramener le titre pour la 3ème année consécutive dans son 
établissement, dont sont issus les vainqueurs 2018 et 2019.

Jérémy seguin
19 ans, étudiant en 2ème année BTS Productions 
animales au Lycée de Marjevols (48).
Il a déjà participé 4 fois aux sélections régionales des 
Ovinpiades. Pour sa grande première à Paris, il est 
évidemment très motivé. Jérémy, dont le père élève 

500 brebis laitières au Massegros (48) et dont la mère est professeure des 
écoles, a déjà une vision très précise des inclinaisons qu’il veut donner plus 
tard à la ferme familiale. Il entend y favoriser l’élevage extensif fondé sur 
l’utilisation des ressources naturelles disponibles.

adrien raMes
17 ans, élève en terminale Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant au Lycée de Figeac (46). 
Mener ses bêtes au pâturage et les choyer : deux 
activités chères au cœur d’Adrien et qui lui ont été 
insufflées par ses parents. Son père élève en effet 650 

brebis et 25 vaches à Saint-Sulpice (46) tandis que sa mère est vétérinaire. 
Le jeune homme, dont la race préférée de brebis est la Causse du Lot, avec 
ses fameuses « lunettes noires » autour des yeux, participe à ses premières 
Ovinpiades. Un peu stressé car il déteste prendre la parole en public, il compte 
sur son excellent contact avec les bêtes pour marquer des points.

cheptel  
1 858 000 brebis

Pays de la Loire

camille gareau 
23 ans, étudiante en 2ème année de BTS Productions 
animales au Lycée agricole de Laval (53). 
Le parcours de Camille est pour le moins original. En CDI 
dans une ferme pédagogique, après un bac pro hippisme 
et une licence en animation, elle y découvre l’élevage de 

vaches laitières. Elle décide alors de se réorienter dans un BTS Productions 
animales où elle a un nouveau coup de cœur, pour l’élevage de brebis cette 
fois-ci. La jeune femme qui vit à Antoigné (49) et dont les parents sont 
paysagiste et assistante commerciale, souhaite désormais en faire son métier. 

gabrielle FeuBert
19 ans, étudiante en 2ème année de BTS Productions 
animales au Lycée agricole de Laval (53). 
Si Gabrielle, fille d’un éleveur de brebis de Bezougers 
(53), a décidé de suivre les traces de son père c’est 
parce qu’elle estime avoir une excellente vision « de 

ce métier d’avenir ». C’est notamment pour être à la pointe de toutes les 
nouvelles techniques et technologies qu’elle participe aux Ovinpiades pour la 
deuxième année consécutive. Après avoir buté l’an dernier en finale régionale, 
la jeune femme, qui consacre son temps libre à l’écriture et au dessin, arrive 
à Paris plus motivée que jamais. 

cheptel 
105 000 brebis

 Provence-Alpes-Côte d’Azur

gilles cazin
20 ans, étudiant en Brevet professionnel Berger 
transhumant au Centre de formation du Merle (13).
Pour Gilles, le métier de berger c’est une histoire de 
passion mais aussi de famille puisque son père élève 350 
brebis et 2000 poulets. Ce qu’il préfère entre tout, c’est 

se retrouver en pleine nature avec ses brebis Solognotes, sa race de cœur. S’il 
a décidé de participer aux Ovinpiades, ce n’est pas par goût de la compétition 
mais plutôt pour avoir l’opportunité de rencontrer d’autres jeunes et de 
partager un moment de convivialité entre passionnés.

aubin aLLègre
18 ans, étudiant en BTS Analyse et conduite des systèmes 
d’exploitation au CFPPA de Carmejane (04). 
Dans la famille Allègre, je demande le père, chauffeur 
routier, la mère, à la tête d’une ferme de 700 brebis à 
Thorame-Haute (04) et le fils, qui envisage, à terme, de 

reprendre l’exploitation familiale. Aubin, qui a une véritable passion pour la 
race de brebis Mérinos d’Arles, à cause de son port de tête et de sa laine, 
participe à sa 2ème finale nationale des Ovinpiades. Son atout ?  L’expertise 
transmise par sa maman depuis son plus jeune âge, qu’il devra, il le sait, 
mettre en pratique « sans confondre vitesse et précipitation ».

cheptel  
573 000 brebis
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Le meilleur jeune berger de France remporte une brebis 
racée. Ce lot est fort en symbole car la filière espère 
que ce sera la première brebis de son futur élevage.
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