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ANNULATION 

Finale Nationale 

16EMES
 OVINPIADES DES JEUNES BERGERS 

----------- 

Jeudi 29 Avril 2021 

Bergerie Nationale de Rambouillet (78) 

En raison du contexte sanitaire actuel et des dernières mesures annoncées, les organisateurs, 

Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine, ont décidé d’annuler les épreuves individuelles des 

16èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers qui devaient se dérouler, le jeudi 29 avril 2021, à la Bergerie 

Nationale de Rambouillet.  

Cette année, avec regret, la filière ne rencontrera pas la nouvelle génération d’éleveurs de brebis et 

ne pourra pas dévoiler 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 des générations mais 

également le maintien de sa production, la filière ovine propose près de 10 000 emplois d’éleveurs 

dans la prochaine décennie. 

L’épreuve collective va être maintenue.  

Cette épreuve, mêlant production ovine et communication permet à des élèves d’une même classe 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 doivent concevoir un reportage de 5 mn pour présenter une installation hors 

cadre familiale ou une installation atypique. Ces reportages permettront de présenter les différentes 

possibilités d‘installation lorsque l’on n’est pas natif du milieu agricole. Les projets feront l’objet d’une 

première sélection au niveau inter-régional, courant avril. 

Le jury composé de professionnels de la filière, d’enseignants et de communicants, auditionnera les 

10 projets finalistes présentés par des équipes de 3 élèves, le 29 avril 2021, en visioconférence.  

Contact presse 

Marylène Bezamat ●  ● 06.03.99.62.07 marylene.bezamat@orange.fr

Pour en savoir plus : détails des épreuves, dates des finales, résultats… 

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

Facebook ● Ovinpiades des Jeunes Bergers 

Instagram ● inn_ovin 

Twitter ● @Ovinpiades 
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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 assurer une production durable.
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