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Meilleures Jeunes Bergères des Pays de la Loire 
 

Lise Echard et Margot Rochard  

Lycée AgriCampus Laval (53) 
 

----------- 

SELECTIONNES POUR LA FINALE NATIONALE 

DES 17EMES
 OVINPIADES DES JEUNES BERGERS 

LE SAMEDI 26 FEVRIER 2022 

AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE A PARIS 
 

 

La finale régionale Pays de la Loire a réuni des d’élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus des 
établissements d’enseignement agricoles du territoire. 
 

Pour être les meilleurs jeunes bergers des Pays de la Loire, les candidats ont dû réaliser 
avec brio une série d’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…  
 

Lise Echard et Margot Rochard du Lycée AgriCampus Laval (53) auront la chance de 
conquérir pour le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2022, lors de la finale nationale, 
le samedi 26 février 2022, au Salon International de l’Agriculture à Paris. La région Pays de la 
Loire sera donc représentée avec fierté par un binôme féminin 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 17èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers. Lors de ce concours, 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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