
 
 

 

Communiqué de presse – 28 janvier 2022 
 

Finale Nouvelle-Aquitaine 
 

REPORT DES 17EMES
 OVINPIADES DES JEUNES BERGERS  

DU TERRITOIRE DU LIMOUSIN  
 
 

En raison d’un cas de COVID positif, et du statut de cas contact de l’ensemble des équipes du 
CIIRPO, la sélection limousine des Ovinpiades des jeunes Bergers qui devait se dérouler 
mercredi 2 février à la ferme du Mourier est annulée et reportée à une date ultérieure. 
 

La filière ovine, partenaire du programme Inn’Ovin, remercient l’ensemble des intervenants 
pour leur mobilisation, notamment pour les pré-sélections de ces dernières semaines. 
 

Reculer pour mieux sélectionner ! 
La santé avant tout ! C’est avec regret que cette décision a été prise. Mais les organisateurs et 
Interbev Ovins ne souhaitent faire prendre aucun risque aux apprenants et enseignants des 
établissements participants, ainsi qu’aux nombreux membres du jury.  
 

Néanmoins, la finale du territoire Limousin aura bien lieu. Elle est reportée à une date ultérieure 
et sera réalisée dans les mêmes conditions au CIIRPO sur sa ferme expérimentale ovine du 
Mourier. Les 3 meilleurs seront sélectionnés pour les Olympiades des Métiers (Bordeaux 
– Octobre 2022) et des dotations spéciales vont être étudiées pour compenser la frustration de 
ne pas participer à la finale nationale. 
 

En route pour le salon de l’agriculture 
Le territoire Limousin sera représenté lors de la finale nationale des 17èmes Ovinpiades des 
Jeunes Bergers, le samedi 26 février 2022, au Salon International de l’Agriculture à Paris 
par les 2 candidats arrivés en tête du classement de la finale territoriale du Limousin 2021 qui 
s’était déroulée à Ahun. Ils n’avaient pas pu disputer la finale nationale des 16èmes Ovinpiades, 
elle-même annulée en raison de la crise sanitaire. 
Charles Majou apprenant au CSO de Magnac et Zoé Monceau du lycée agricole des Vaseix 
auront la chance de conquérir le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2022, ils seront 
rejoints par les champions d’Aquitaine et de Poitou-Charentes. La région Nouvelle-Aquitaine 
sera représentée avec fierté par 6 finalistes face à 34 autres candidats.  
 

► Les Ovinpiades des Jeunes Bergers ? 

Dans le cadre du programme Inn’Ovin, Interbev Ovins et organisent les 17èmes 
Ovinpiades des Jeunes Bergers. Lors de ce concours qui s’adresse aux jeunes de 
16 à 24 ans, élèves des établissements agricoles, 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. 
Seulement, 44% de la viande ovine consommée sur le territoire est produite en 
France, le reste est importé. 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. En ovin lait comme en ovin viande, la filière 
recherche des jeunes motivés pour travailler dans un secteur où les débouchés sont 
réels. 
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Pour en savoir plus 
Blog des Jeunes Bergers ● http://www.inn-ovin.fr/ovinpiades-des-jeunes-bergers/ 

Facebook ● Instagram ● Twitter : @Inn_Ovin 
#Ovinpiades2022 #Jeuneetberger 

 
 

 
 

 

A propos d’Inn’ovin  
Le programme Inn’ovin (2021-2026) réunit l’ensemble de la filière ovine : lait et viande. Il 
a pour objectif d’accroître le potentiel de production de la filière ovine pour satisfaire la 
demande en agneaux et en lait de brebis. Le renouvellement des générations et 
l’installation de nouveaux éleveurs sont une priorité pour l’ensemble de la filière française. 

Pour relever ce défi, 4 axes de travail prioritaires sont définis et mis en actions sur le terrain : susciter 
des vocations et faire la promotion du métier d’éleveur ; améliorer les revenus des éleveurs par la 
technique ; améliorer les conditions de travail des éleveurs ; et assurer la durabilité de la production 
ovine. 
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