
 
 

Le 22 janvier 2020 
 

Félicien Saunois, MFR Quétigny (21) 

Brice Houzé, EPLEFPA Nevers (58) 
 

Meilleurs Jeunes Bergers de Bourgogne 
------------- 

Sélectionnés pour la FINALE NATIONALE  

des 16EMES
 OVINPIADES DES JEUNES BERGERS 

Le Jeudi 29 Avril 2021 

Bergerie Nationale de Rambouillet (78) 
 

La finale territoriale Bourgogne a réuni une cinquantaine d’élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus des 

établissements d’enseignement agricoles du territoire. 
 

Pour être les meilleurs jeunes bergers de Bourgogne, les candidats ont dû réaliser avec brio des 

épreuves théoriques et pratiques, inspirées des gestes quotidiens de l’éleveur, comme trier des 

brebis à l’aide d’un lecteur électronique, apprécier la santé d’une brebis, évaluer son état corporel, 

ou encore lui parer ses onglons…  
 

Félicien Saunois de la MFR Quétigny (21) et Brice Houzé de l’EPLEFPA Nevers (58) auront la 

chance de conquérir pour le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2021, lors de la finale 

nationale, le jeudi 29 avril 2021, à la Bergerie Nationale de Rambouillet (78). Ils représenteront 

avec fierté leur territoire, leur lycée, face à 38 autres candidats.  
 

Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont une invitation à découvrir le métier d’éleveur de brebis 

de l’intérieur, à travers des gestes concrets et d’échanges avec des professionnels. 

 

 

A la rencontre de la nouvelle génération d’éleveurs de brebis 
Dans le cadre du programme Inn’Ovin, Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine organisent 

les 16èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers. Lors de ce concours qui s’adresse aux jeunes de 16 à 

24 ans, élèves dans un établissement agricole, le métier d’éleveur de brebis dévoile ses atouts 

pour susciter des vocations.  

Dans les prochaines années, plus d’1 éleveur de brebis sur 2 partira à la retraite. Pour assurer le 

renouvellement de génération mais également le maintien de sa production, la filière ovine 

propose près de 10 000 emplois d’éleveurs dans la prochaine décennie. 
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Pour en savoir plus : détails des épreuves, dates des finales, résultats… 

Blog des Jeunes Bergers ● http://www.inn-ovin.fr/ovinpiades-des-jeunes-bergers/ 

Page Facebook ● Ovinpiades des Jeunes Bergers 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A propos d’Inn’Ovin 

Avec le 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. 

4 axes de travail prioritaires sont définis, sur le terrain : favoriser les installations, accroître les 

performances techniques et économiques des exploitations, améliorer les conditions de travail et produire 

durable. 

http://www.inn-ovin.fr/ovinpiades-des-jeunes-bergers/

