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EPREUVE N°1 : EPREUVE THEORIQUE  

 

 

Objectif : Etre capable de maîtriser certaines connaissances techniques relatives à la production 

ovine et savoir reconnaître les races ovines présentes sur le territoire français. 

 

Organisation : 

1) Quiz : Le concurrent doit répondre en 8 minutes à 15 questions, préparées spécialement par un 
groupe technique compétent désigné par le comité de pilotage national. Les thèmes abordés sont : 
connaissance de la filière, alimentation, reproduction, sélection, logement (normes), état de santé, 
viande ovine, actualités, règlementation. 

 

2) Reconnaissance de races : reconnaître les races de 10 ovins défilant sur le ring ovin (environ 1min 

par animal) ; la liste des races présentes au Salon de l’Agriculture 2019 est disponible ci-dessous. 

 

Matériel :  

- Quiz : questionnaires imprimés à l’avance, cocher la bonne réponse 

- Reconnaissance des races : écrire le nom de la race en face de chaque numéro 

 

Evaluation : 

• Quiz / 15 points : 1 pt / bonne réponse 

• Reconnaissance des races / 5 points : 0.5 pt / bonne réponse 

 

 

Toute communication ou tentative de communication des candidats entre eux ou avec des tiers 

peut entraîner leur exclusion de la compétition. 
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RECONNAISSANCE DE RACES 
 
Nom, Prénom :  
 
Ecrire le nom de la race présentée : 
 
1. ………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………… 

 
3. ………………………………………………… 

 
4. ………………………………………………… 

 
5. ………………………………………………… 

 
6. ………………………………………………… 

 
7. ………………………………………………… 

 
8. ………………………………………………… 

 
9. ………………………………………………… 

 
10. ………………………………………………… 
                                                           
 
 
Races présentes au SIA 2020 : 
 

 

Avranchin Dorset Down Mouton Vendéen

Basco Béarnaise Est à Laine Mérinos Noire du Velay

Berrichon de l'Indre Finnoise Préalpes

Berrichon du Cher Grivette Rava

Bizet Hampshire Romane

Blanche du Massif Central Ile de France Romanov

Bleu du Maine Lacaune Rouge d' Ouest

Boulonnais Limousine Roussin

Causse du Lot Manech Tête Noire Solognot

Charmoise Manech Tête Rousse Southdown

Charollais Mérinos d'Arles Suffolk

Clun Forest Mérinos de Rambouillet Tarasconnaise

Corse Mourérous Texel

Cotentin Mouton d'Ouessant Thônes et Marthod


