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PALMARES 

16EMES
 OVINPIADES DES JEUNES BERGERS 

EPREUVE COLLECTIVE 
----------- 

1er prix : Lycée agricole de la Thiérarche (02) – Hauts-de-France 
2ème prix : CFA de Mirecourt (88) – Grand Est 

3ème prix : Lycée agricole des Vaseix (87) – Nouvelle-Aquitaine 

 

Compétition organisée par Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine dans le cadre de son plan 

de relance Inn’Ovin, les Ovinpiades des Jeunes Bergers ont pour objectif de promouvoir le métier 

d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles vocations auprès des élèves des établissements agricoles.  

Alors que 3 Français sur 10 jugent le métier d’éleveur de brebis comme le plus attirant des métiers 

de l’élevage1, la filière est en quête des éleveurs de demain.  

Au cours des 15 prochaines années, plus de la moitié des éleveurs de brebis partiront à la retraite. 

Pour assurer le renouvellement de ses générations mais également le maintien de sa production, 

la filière ovine doit donc installer près de 10 000 éleveurs dans la prochaine décennie.  

Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont l’un des symboles de cette volonté d’installer des 

nouveaux éleveurs de brebis en France. 

 

Mêlant production ovine et communication, l’épreuve collective des Ovinpiades des Jeunes Bergers 

permet à des élèves d’une même classe de réfléchir ensemble autour d’un nouveau sujet. Chaque 

année, ils démontrent leur créativité en construisant un argumentaire et en réalisant un support de 

communication. 

Pour l’édition 2021, les élèves ont dû concevoir un reportage de 5 mn pour présenter une 

installation hors cadre familiale ou une installation atypique. Ces reportages ont permis de 

présenter les différentes possibilités d‘installation lorsque l’on n’est pas natif du milieu agricole.  

Les projets ont fait l’objet d’une première sélection, courant avril. Le jury composé de 

professionnels de la filière, d’enseignants et de communicants, a auditionné, ce jour, les 8 projets 

finalistes présentés par les équipes, en visioconférence.  

 

Mélanie, Méline et Anne-Marie du Lycée agricole de la Thiérarche (02) ont remporté avec brio 

les 16èmes Ovinpiades Collectives des Jeunes Bergers, avec leur film intitulé « Installations en 

élevage ovin hors cadre familial », réalisé en région Hauts-de-France. Le second prix est 

attribué au CFA de Mirecourt (88) pour le film « La Vaine Pâture » et le troisième prix au Lycée 

agricole des Vaseix (87) pour le film « Thérèse, bergère sans terre ».  

 
1 Enquête réalisée en novembre 2019 par Opinionway pour la Confédération nationale des éleveurs, sur un échantillon de 1000 répondants 
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Les membres du jury et l’ensemble de la filière ovine remercient les élèves et les professeurs des 

établissements sélectionnés pour la finale nationale de l’épreuve collective des Ovinpiades des 

Jeunes Bergers : Lycée agricole de la Thiérarche (02), Lycée agricole de Kernilien-Guingamp (22), 

MFR la Gardonnenque (30), Lycée agricole de Vendôme (41), Lycée Edgar Pisani (52), LEGTA Pau-

Montardon (64), Lycée agricole des Vaseix (87), CFA de Mirecourt (88), ainsi que les éleveurs et 

éleveuses de brebis interviewés. Ils saluent la qualité des projets présentés. Les réalisations sont 

à découvrir sur les réseaux sociaux du programme Inn’Ovin. 

 

En raison du contexte sanitaire actuel, les épreuves individuelles des 16èmes Ovinpiades des Jeunes 

Bergers qui devaient se dérouler, le jeudi 29 avril 2021, à la Bergerie Nationale de Rambouillet ont 

été annulées. 

 

 
 
 

Contact presse 

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

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 

 
 

 

 
 

 

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. 
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