
 

 

 

 

 

 

 

Finale Territoriale Pays de la Loire 
 

 
 

Les meilleurs jeunes bergers des Pays de la Loire sont : 

Maxime Rouland – LEGTA de Laval (53)  
Aidan Roberts – LEGTA de Laval (53) 

 

Les Ovi piades des Jeu es Bergers, o p titio  orga is e par I ter ev Ovi s et l’e se le de la fili re ovi e, 
ont pour objectif de pro ouvoir le tier d’ leveur ovi  et de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves 

des établissements agricoles.  

 

Un concours pour découvrir le métier d’éleveur de brebis 
Organisée sur la ferme ovine du lycée agricole Nature de la Roche-sur-Yon, la 14

ème
 finale territoriale de Pays 

de la Loire a réuni 33 élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus de 6 ta lisse e ts d’e seig e e t ag i oles : 
Campus de Pouillé aux Les Ponts de Cé (49) – CFA Nature à la Roche sur Yon (85) – Lycée Agricole Nature à la 

Roche sur Yon (85) – MFR à l’He e ge e t 85  – LEGTA de Laval (53) – Lycée agricole des Etablières à la 

Roche sur Yon (85) 
 

Ces candidats sélectionnés localement sont venus tenter de se qualifier pour la 14
ème

 finale nationale qui se 

déroulera le samedi 23 février 2019, au Salo  I te atio al de l’Ag i ultu e à Pa is, sur le Grand Ring dans le Hall 

1. Suite à cette compétition régionale, les 2 candidats arrivés en tête du classement régional auront ainsi la 

cha e d’esp e  o u i  le tit e atio al de Meilleu  Jeu e Be ge  9, et représenteront avec fierté leur 

région, face aux 36 autres candidats.  

Pou  ela, ils o t dû se sou ett e à des p euves allia t th o ie et p ati ue : l’ valuatio  de l’ tat 
d’e g aisse e t et poids d’ag eau  de ou he ie, le hoi  d’u  lie , le pa age des o glo s, le t i de e is 
ave  le tu e de ou les le t o i ues, la a ipulatio  et l’ valuatio  de l’ tat o po el, le uizz et la 
reconnaissance des races.  

A l’issus d’u e ompétition, très disputée : Maxime Rouland et Aidan Roberts du LEGTA de Laval (53) sont 

qualifiés pour la finale nationale et représenteront les Meilleurs Jeunes Bergers des Pays de la Loire.  

 

Pour porter haut une filière qui recrute  
Depuis quelques années, la filière ovine contribue à susciter des  vocations parmi les jeunes. Le concours des 

Ovi piades des Jeu es Be ge s est l’u  des s oles de ette volo t  d’i stalle  de ouveau  leveu s de 

brebis en France. 
 

Les opportunités et le contexte actuel sont plutôt favorables. 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 offre donc 

près de 10 000 e plois d’ leveu s da s la p o hai e d e ie. Et les atouts de ette p odu tio  e a ue t 
pas : une politique agricole commune favorable, un bon maintien des prix, une adaptabilité remarquable des 

a i au  off a t u  la ge pa el de o duites d’ levage possi les, u e de a de e  via de d’ag eau sup ieu e 
à l’off e, des d ou h s va i s, des oppo tu ités dans les démarches qualité,… Et a gu e t o  gligeable, 

les investissements nécessaires étant modérés, le retour sur investissement est rapide ! 
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Blog : www.in-ovin.fr ●  Ovi piades des jeu es bergers ●  @Ovinpiades #Ovinpiades2019 
 

Avec le programme I ’ovi , la fili e se o ilise pou  eleve  les d fis de de ai  : créer 

plus d’e plois su  l’e se le du te itoi e pou  satisfai e la de ande en agneaux et en 

lait, et rendre ce métier plus attractif en pe etta t à l’ leveu  de d gage  u  eilleu  
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 

ieu  u’u e i e sio  da s u e a ia e o viviale off a t la possi ilit  d’ ha ges p ivil gi s ? Les 

Ovinpiades des Jeunes Bergers sont une invitatio  à d ouv i  le tie  d’ leveu  ovi  de l’i t ieu , à t ave s de 
gestes o ets et d’ ha ges ave  des p ofessio els. Ces 5 dernières années, le concours a permis à plus de 

5 000 élèves de manipuler des brebis et de se projeter dans cette productio  u’ils o aisse t peu, voi e pas, 
et e  e te ps d’e  avoi  u e i age plus positive. Out e la te h i it  et la ode it  de et levage, ils 
découvrent aussi son potentiel : o ga isatio  du t avail, uipe e t, aide à l’i stallatio , o duite d’ levage… 

Depuis 2017, au Som et de l’ levage à Cou o  est o ga is  le Challenge des anciens finalistes des 7 

de i es ditio s… Ce rendez-vous devient une occasion unique de savoir ce que les meilleurs jeunes bergers 

d’hie  so t deve us aujou d’hui. 
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