Le 26 février 2022

Les résultats de la finale nationale
17EMES OVINPIADES DES JEUNES BERGERS
Le Samedi 26 Février 2022
Salon International de l’Agriculture – Paris
------------Le Meilleur Jeune Berger de France 2022 est :
Adrien Chambon – Auvergne Rhône Alpes
Lycée Agricole de Brioude Bonnefont (43)
Suivi sur le podium par :
Félicien Saunois – Bourgogne Franche-Comté – MFR de Quetigny (21)
Marie Delpech - Occitanie – Lycée agricole de la Vinadie (46)
La Meilleure Jeune Bergère de France 2022 est :
Marie Delpech - Occitanie – Lycée agricole de la Vinadie (46)

Le meilleur projet collectif est décerné au :
Solène Troger, Claire Bourgart et Timothé Huet
Grand Est - Lycée Agricole de Mirecourt (88)

A la rencontre de la nouvelle génération d’éleveurs de brebis
Alors que 3 Français sur 10 jugent le métier d’éleveurs de brebis comme le plus attirant des
métiers de l’élevage*, la filière est en quête des éleveurs de demain. A travers les Ovinpiades
des Jeunes Bergers, Interbev Ovins et l'ensemble de la filière préparent la relève. Ce concours a
pour objectif de promouvoir le métier d'éleveur de brebis et de susciter de nouvelles
vocations auprès des élèves des établissements agricoles.
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.
Plus de 750 jeunes ont tenté leur chance pour devenir le Meilleur Jeune Berger
Pour cette 17ème édition, 750 jeunes âgés de 16 à 24 ans suivant une formation (CAPA au BTS)
dans l’un des 100 établissements agricoles ont participé aux différentes sélections de l’automne
2021 - hiver 2022 pour accéder à la finale nationale.

A l’issue des 19 sélections territoriales, 40 jeunes bergers dont 14 filles sont venus conquérir
le titre national de Meilleur Jeune Berger, ce samedi 26 février 2022, au Salon International de
l’Agriculture, Porte de Versailles à Paris.
Pour remporter le titre, les candidats ont dû se soumettre à des épreuves alliant théorie et
pratique : l’évaluation de l’état d’engraissement et poids d’agneaux de boucherie, le choix d’un
bélier, le parage des onglons, le tri de brebis avec lecture de boucles électroniques, la
manipulation et l’évaluation de l’état corporel, le quizz et la reconnaissance des races. Le jury
était d’ailleurs composé de plusieurs anciens finalistes, une occasion de savoir ceux qu’ils sont
devenus.
Après plusieurs heures de compétition très disputée, Adrien Chambon du Lycée de Brioude
Bonnefont (43) est le Meilleur Jeune Berger de France 2022. Il avait terminé second à la finale
nationale 2020. Maîtrise de soi, ténacité, force, rapidité, combativité, technicité, motivation… sont
les qualités nécessaires pour remporter les Ovinpiades des Jeunes Bergers. Le champion a
remporté une brebis racée Île de France pour l'inciter à poursuivre sa formation sans perdre
de vue le mouton… et pourquoi pas à s'installer comme éleveur d'ici quelques années.
Sur le podium, il est rejoint par Félicien Saunois, MFR Quétigny (21) et Marie Delpech, lycée
agricole de la Vinadie (46), classés respectivement 2ème et 3ème. Il aura manqué que quelques
petits points à Nicolas Delbos, CFAA du Lot (46) pour se hisser sur le podium.
Marie Delpech, lycée agricole de la Vinadie (46) est la Meilleure Jeune Bergère de France
2022, suivie par Lise Echard, lycée agricole de Laval (53). Elles se sont classées
respectivement à la 3ème et 6ème place du classement général.
Le Palmarès
Classement
final

Nom

Prénom

Etablissement

Région

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CHAMBON
SAUNOIS
DELPECH
DELBOS
MAJOU
ECHARD
STOFFEL
ELGOYHEN
ROUDET
BATUT
LECLAIR
MOURGUY
SABADEL
MADET
CANITROT
MONCEAU
DUPONT

Adrien
Félicien
Marie
Nicolas
Charles
Lise
Pierre
Pierre
Marie
Vivian
Elsa
Iban
Justine
Bruno
Jean-Gabriel
Zoé
Antoine

Lycée Agricole de Brioude Bonnefont
MFR de Quétigny
Lycée Agricole La Vinadie
CFAA du Lot
Lycée Agricole de Magnac
Lycée Agricole de Laval
Lycée Agricole d’Obernai
Lycée Agricole de Montardon Pau
Lycée Agricole de la Thiérarche
Lycée Agricole de La Roque
Lycée Agricole de Vendôme
CFA d’Hasparren
Lycée Agricole de Brioude Bonnefont
Lycée Agricole de Ressins
Lycée Agricole de La Roque
Lycée Agricole des Vaseix
Lycée Charles Baltet

18
19
20
21

HERAULT
BERNE
GUFFROY
BATISTA

Tom
Solène
Théo
Manon

Lycée Xavier Bernard
Lycée Agricole de Granvelle
Lycée Agricole de la Thiérarche
CEZ Bergerie Nationale de
Rambouillet

Auvergne
Bourgogne
Occitanie
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Pays-de-la-Loire
Alsace
Nouvelle-Aquitaine
Hauts-de-France
Occitanie
Centre-Val de Loire
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne
Rhône-Alpes
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
ChampagneArdenne
Nouvelle-Aquitaine
Franche-Comté
Hauts-de-France
Ile-de-France

22

SCHREINER

Christopher

Lycée de Saint-Pouange

23
24
25
26
27
28
29
30

MONNIER
DAUTRESIRE
ROCHARD
HIGELIN
ESPRIT
LIARD
FERRY
SEBASTIANRAMOS
JANIAUT
HOUZE
MEDARD
MARTIN
SOULIER
LAMBERT
MOULIN
NICOT
SISSOKO
CONSEIL

Océane
Mattéo
Margot
Louane
Romain
Caroline
Gabriel
Clément

Lycée Agricole d’Obernai
Lycée Agricole d’Yvetôt
Lycée Agricole de Laval
Centre de Formation du Merle
CFA de Mirecourt
CFA de Mirecourt
Lycée Agricole de Montmorillon
Lycée Agricole d’Auzeville Tolosan

Ophélie
Brice
Mélanie
Hugo
Jules
Yanis
Pierre
Paulin
Moussa
Laurianne

Lycée Agricole de Granvelle
Lycée Agricole de Nevers
Lycée Agricole de La Cazotte
Lycée Agricole du Nivot
Centre de Formation du Merle
Lycée Agricole de Brémontier-Merval
Lycée Agrotechnologique d’Annonay
Lycée Agricole du Nivot
Lycée Agricole de Vendôme
CEZ Bergerie Nationale de
Rambouillet

31
32
33
34
35 exaequo

ChampagneArdenne
Alsace
Pays-de-la-Loire
Sud
Lorraine
Lorraine
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Franche-Comté
Bourgogne
Occitanie
Bretagne
Sud
Normandie
Rhône-Alpes
Bretagne
Centre-Val de Loire
Ile-de-France

Les 11èmes Ovinpiades collectives pour réfléchir aux atouts du métier
Depuis 2010, les établissements agricoles peuvent également participer aux Ovinpiades
Collectives. 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 d’une même classe devront élaborer des tutoriels sur des techniques
d’élevage ovin, selon 3 thèmes imposés : alimentation, sanitaire et bâtiment/équipement.
Les projets ont fait l’objet d’une première sélection au niveau inter-régional. 10 projets au total
ont été présentés à Paris, sur le ring ovin du Salon International de l’Agriculture à Paris. Une
équipe de 3 personnes par projet est venue présenter et défendre leur création pour tenter de
remporter le premier prix, un chèque de 2000 euros pour financer un voyage ou une sortie en lien
avec l’élevage de brebis. Les projets ont fait l’objet d’une première sélection au niveau interrégional.
C’est le lycée agricole de Mirecourt (88), Solène Troger, Claire Bourgart et Timothé Huet
qui a remporté le trophée. La seconde place revient au lycée agricole de Pamiers (09) portée
par Elisa Rescanières, Mira Legat et Justine Alaux. L’ensemble des projets sera diffusé dans les
jours à venir sur le site internet et les réseaux sociaux d’Inn’ovin.
Contact presse
Marylène Bezamat ● marylene.bezamat@orange.fr ● 06.03.99.62.07
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.

