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40 finalistes, dont 14 filles, se mesureront pour conquérir le titre national
de Meilleur Jeune Berger. Chaque région sera représentée.
Pour cette 17ème édition, plusieurs anciens finalistes seront membres
du jury… une occasion de les retrouver et de savoir ce qu’ils sont devenus.
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Le meilleur
projet collectif
Lycée de Vendôme (41)

Centre
Val de Loire
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Le meilleur jeune berger de France remporte une brebis
racée. Ce lot est forten symbole car la filière espère que
ce sera la première brebis de son futur élevage.
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Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne
Adrien Chambon, 20 ans

En BTS productions animales au lycée agricole de Brioude Bonnefont (43), Adrien est fils
d’éleveur. Ses parents élèvent plus de 400 brebis de la race Blanche du Massif Central
et une centaine de vaches de race charolaise à La Besseyre Sainte-Marie (43). C’est par
passion pour les animaux et l’agriculture qu’Adrien a choisi d’exercer ce métier. Plus tard, il
souhaite s’installer sur la ferme familiale. Adrien est l’un des favoris de cette compétition,
puisqu’il disputera la finale nationale pour la seconde fois. En 2020, il a déccroché le titre de vice-champion du
meilleur jeune berger de France.

Justine Sabadel, 18 ans

Chez les Sabadel, l’élevage, c’est une histoire de famille. Le troupeau du père de Justine, à
Bournoncle Saint Pierre (43), compte 450 brebis de la race Blanche du Massif Central. Pour
développer ses connaissances des ovins, Justine étudie en BTS productions animales au
lycée agricole de Brioude Bonnefont (43). Pour elle, l’élevage de brebis est une production
en devenir. L’installation est moins coûteuse que pour d’autres productions et la brebis
est un animal facile à manipuler autant pour une femme que pour un homme. Pour les 17èmes ovinpiades, sa
motivation est à son paroxysme. Justine est une compétitrice dans l’âme. Endurante, grâce à la course à pied
qu’elle pratique, elle s’entrainera et répétera les gestes jusqu’à la perfection.

Rhône-Alpes
Bruno Madet, 18 ans

A la fin du BTS productions animales à Ressins-Sup à Nandax (42), Bruno veut s’installer sur
la ferme familiale à Deux-Chaises (03). Son exploitation compte 12 vaches et 450 brebis de
race croisée Texel Suffolk. Il compte perpétuer cet élevage de plein air qu’il juge écologique.
Entre deux agnalages, Bruno pêche, chasse, fait du vélo et réalise des photos animalières.

Pierre Moulin, 18 ans

En terminale bac pro conduite et gestion d’une entreprise agricole au lycée
Agrotechnologique d’Annonay (07), Pierre est passionné par la faune sauvage et
domestique ainsi que la flore. Il pratique d’ailleurs l’équitation et la randonnée.
Fils et petit fils d’éleveurs de vaches et de chevaux de trait comtois à Salaise sur Sanne
(38), il a participé aux Ovinpiades pour approfondir ses connaissances de l’élevage de
brebis, qu’il a découvert en seconde grâce à l’un de ses professeurs. S’il devait avoir un troupeau de brebis,
il serait de race Rava. Bien que rustiques, ce sont des brebis avec de nombreuses qualités : maternelles,
marcheuses, affectueuses, prolifiques…

Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne
Les finales nationale 2021 et régionale 2022 n’ayant pas pu avoir lieu, en raison du contexte sanitaire.
Félicien et Brice ont, de ce fait, été sélectionnés pour la 17ème édition des Ovinpiades, suite à la sélection territoriale 2021.
Félicien Saunois, 22 ans
Etudiant en BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole à la MFR Quétigny
(21), Félicien a choisi cette formation pour acquérir les connaissances nécessaires en
technique et en gestion, pour pouvoir s’installer. Sa famille pratique la polyculture élevage
à Marcenay (21). Ils ont un troupeau de 280 brebis de race Ile de France. Félicien trouve
cette production très intéressante au quotidien, bien que complexe. D’ailleurs, il est aussi
tonteur. C’est sa 3ème participation aux Ovinpiades régionales et sa 1er finale nationale. Très motivé, il s’est
inscrit à ce concours pour passion bien sûr, mais aussi pour découvrir de nouvelles méthodes de travail et faire
des rencontres.

Brice Houzé, 19 ans
Alors que son père est chef de cuisine en restauration collective et sa mère vendeuse, Brice,
originaire d’Ouroux en Morvan (58) a découvert l’agriculture grâce à ses grands-parents.
Passionné par les animaux et pratiquant l’équitation, il souhaite s’installer et reprendre la
ferme familiale avec une double production : vaches et brebis. Mais en parallèle, il envisage
une carrière dans l’éducation. Il souhaiterait être professeur de zootechnie ou d’agronomie.
Etudiant en BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole au lycée agricole de Nevers (58), Brice a
participé aux Ovinpiades pour découvrir cette production. L’aganelage est d’ailleurs l’un de ses moments favoris.

Franche-Comté
Solène Berne, 20 ans
Dans tout ce qu’entreprend Solène, il y a de la passion et du dynamisme. Elle partage
son temps libre entre le service de remplacement dans les fermes laitières du Doubs et
les pompiers volontaires. Originaire de Septfontaines (25), ses parents sont conducteurs
d’engin forestier et en gestion forestière. Si Solène aime la nature et les sports de pleine
nature, comme le VTT, le ski, la randonnée, c’est la relation avec l’animal et le contact avec
eux qui lui plait. Elle souhaite d’ailleurs devenir vétérinaire rural.

Ophélie Janiaut, 19 ans
Il y a moins d’un an, Ophélie découvrait la production ovine lors d’un stage. Ce fut une
révelation pour elle qui est passionnée par les animaux et une grosse surprise de finir
première à la finale territoriale. Etudiante en BTS productions animales, au lycée agricole
Ganvelle à Dannemarie sur Crête (25), Ophélie a découvert l’agriculture chez ses voisins,
proche du domicile familiale à Maiche (25). Chaque soir en rentrant de l’école, elle courait
les aider pour traire les vaches. Cette fille d’ambulancier et d’auxiliaire de vie est passionnée par les animaux.
Elle pratique d’ailleurs l’équitation et a fait l’an dernier l’aquisition d’un cheval prénommé Babou. Si Ophélie est
encore hésitante sur sa carrière profesionnelle, elle sait d’avance qu’elle sera au contact des animaux.

Bretagne
Hugo Martin, 19 ans

Pour sa deuxième participation aux Ovinpiades, Hugo accède à la finale parisienne. Fils de
fonctionnaire, ce brestois a choisi de poursuivre ses études en BTS productions animales
au lycée agricole le Nivot (29). Son objectif : avoir des connaissances plus poussées sur les
animaux pour un jour s’installer. Il a d’ailleurs participé aux Ovinpiades pour commencer à
se contruire un réseau professionnel et en apprendre davantage sur les moutons. Sa race
de prédilection est l’avranchin, car ce sont des brebis imposantes et très rustiques.
Hugo est aussi passionné par la moto et la pêche en mer.

Paulin Nicot, 18 ans

Alors que son père est peintre en bâtiment et sa mère professeure des écoles, Paulin,
originaire de Briec de l’Odet (29) envisage de travailler dans l’agriculture. D’ici quelques
années, il souhaite créer sa ferme. Avant d’être sa passion, l’agriculture est avant tout une
vocation. C’est en exerçant ce métier qu’il s’épanouie et se sent à sa place. Actuellement
en BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole en apprentissage au lycée
agricole de Bréhoulou (29), Paulin s’est inscrit aux Ovinpiades par curiosité. Il a d’ailleurs découvert le métier
d’éleveur de brebis, qu’il juge intéressant et plein d’avenir. Pendant son temps libre, Paulin pratique le rugby
au club de Châteaulin et le cyclisme sur route au cyclo club de Briec. C’est en compétiteur qu’il aborde la finale
nationale.

Centre-Val de Loire
Elsa Leclair, 20 ans
Aujourd’hui étudiante en BTS productions animales au lycée agricole de Vendôme (41),
Elsa a grandi à La Bernardière (85) où son père est cadre technique dans l’industrie et
sa mère professeure de français. Elle aime lire, faire de l’équitation et passer du temps
à la ferme du lycée avec les brebis. Si elle connait bien la race vendéenne, puisque c’est
celle présente sur la ferme du lycée, elle s’intéresse à la manech tête noire. Elle aimerait
d’ailleurs s’installer avec un troupeau de cette race. Pour elle, être éleveuse de brebis est un métier de passion
et les animaux sont attachants. Du reste, elle a participé aux Ovinpiades, animée par cette passion mais aussi
par esprit de compétition et pour évaluer son niveau en tant que non native de ce milieu.

Moussa Sissoko, 19 ans
Si Moussa joue au football, à la différence de son célèbre homonyme, son rêve à lui est
devenir éleveur et de retourner dans son pays d’origine le Mali. Son père y est éleveur
de vaches et a quelques brebis. Mais c’est en apprentissage à Thivars (28) sur une ferme
ovine que Moussa a vraiment découvert cet élevage. Avec le temps, il a appris à découvrir
cet animal et à s’en sentir plus proche. Sa race favorite est la romane. Élève en première
BP responsable d’entreprise agricole au lycée agricole de Chartres - La Saussaye (28), Moussa compte sur son
expérience du quotidien avec les brebis pour faire la différence lors de la finale parisienne.

Grand-Est
Alsace
Océane Monnier, 19 ans
Originaire de Offwiller (67), Océane est éleve en bac prof conduite et gestion d’exploitation
agricole au lycée d’Obernai (67). Elle a choisi cette formation par passion pour les
animaux. Elle a découvert ce métier chez des amis quand elle était petite. Aujourd’hui,
elle travaille régulièrement sur cette ferme qui élève des brebis et des chevaux. Plus tard,
elle souhaiterait s’installer car les brebis sont des animaux incroyables, attachants et
pratiques à manipuler pour une jeune femme. Durant ses loisirs, Océane monte à cheval, court et pratique la
gymnastique… une compétiteuse née !

Pierre Stoffel, 17 ans

Dans la famille Stoffel, on a l’habitude de disputer des finales nationales des Ovinpiades des
jeunes bergers. Après son frère Yan en 2018, voici venu le tour de Pierre de défendre les couleurs alsaciennes. Tous deux ont grandi à la ferme. Leur père est agriculteur en polyculture
élevage de brebis à Dettwiller (67). Pierre est en bac pro science et technologie de l’agronomie
et du vivant au lycée agricole d’Obernai (67). Il a choisi ces études par intérêt pour le monde
agricole et pour étudier des matières techniques telles que la production animale, l’agronomie, la biologie… Il apprécie la production ovine car pour débuter elle nécessite des investissements limités. Les brebis sont l’une de ses
passions : il adore les manipuler et leur dispenser des soins. C’est dans la bergerie qu’il passe tout son temps libre !

Champagne-Ardenne
Antoine Dupont, 18 ans
Elève en bac professionnel conduite et gestion de l’entreprise agricole au lycée Charles
Baltet à Saint-Pouange (10), Antoine est passionné par l’agriculture, le quad et la pêche.
Son père, est céréalier et élève aussi 35 vaches de race blonde d’Aquitaine à Arrelles (10).
D’ici quelques années, Antoine espère travailler à ses côtés, et pourquoi pas, d’ailleurs
diversifier leur élevage en y introduisant des brebis ! Par plaisir et passion envers ce métier
et pour passer un bon moment entre copain, Antoine a déjà disputé 3 finales régionales et aborde serein sa
2ème finale nationale. Il espère obtenir un meilleur classement qu’en 2020.

Christopher Schreiner, 20 ans

Elève en BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole au lycée de Saint Pouange
(10), ce fils d’ouvrier viticole et de serveuse originaire d’Arconville (10), a été initié à l’agriculture
par ses grands-parents. Ils élèvent des brebis, des vaches et des chevaux. Son rêve, reprendre
un jour la ferme familiale. Il y apportera sa touche personnelle en la transformant en une ferme
100% ovine. Il apprécie la relation avec l’animal et d’être en contact avec la nature. Quand il
n’est pas dans la bergerie, Christopher fait des randonnées, des sorties en moto cross, en vtt… avec les amis ! Il
disputera une finale nationale pour la seconde fois (2019). Pour cette édition, il espère bien décrocher une place
sur le podium. Confiant pour les épreuves du tri et de l’évaluation de l’état de santé, il redoute celle du quiz.

Lorraine
Romain Esprit, 20 ans
Romain est en certification de spécialisation ovin au CFA de Mirecourt (88). Il a choisi cette
spécialisation pour approfondir ses connaisances sur les moutons. Pour lui l’élevage ovin
est en pleine évolution technologique, mais c’est aussi un élevage très exigent et très
technique dans la pratique. En participant aux Ovinpiades, ce fils d’éleveurs de vaches
laitières de Giey-sur-Aujon (52) a voulu évaluer ses capacités à pratiquer ce métier. Quand
le moment sera venu de s’installer, peut-être créera-t’il un atelier ovin sur la ferme familiale ?

Caroline Liard, 20 ans
Originaire de Routelle (25), Caroline suit un certificat de spécialisation ovin au CFA
de Mirecourt (88). A terme, cette fille d’un contrôleur technique automobile et d’une
gestionnaire de stock souhaiterait pouvoir reprendre une ferme et élèver des brebis. Sa
race favorite est la Suffolk car ce sont des brebis adaptables et qui produisent une viande
de qualité. Grande lectrice et férue de musculation, elle a participé aux Ovinpiades pour
en apprendre davantage sur cette production, mais aussi pour vivre une belle aventure parisiennes avec ses
camarades qui viendront l’encourager.

Hauts-de-France
Théo Guffroy, 20 ans
Originaire de Irles (80), Théo est en certification de spécialisation ovin au lycée agricole
de la Thiérarche (02). Il a choisi cette formation pour se perfectionner car l’elevage de
brebis est très technique et nécessite de nombreuses manipulations qui rendent ce métier
passionnant. Plus tard, ce fils de boulanger pâtissier et d’aide médico-psychologique
aimerait pouvoir s’installer et avoir son troupeau de brebis, certainement de race Ile de
France, puisque ce sont, pour lui, les plus belles brebis. Pour sa première participation aux Ovinpiades, Théo est
très fier de représenter sa région où l’élevage ovin est peu présent et se dit très motivé. Jamais stressé, Théo
a un petit secret pour décompresser… il sort avec ses copains et fait la fête !

Marie Roudet, 21 ans
Si Marie trouve l’élevage de brebis passionnant, elle ne souhaite pas pour autant devenir
éleveuse. Elle envisage de devenir conseillère en élevage de brebis, bien sûr ! Pour être
de bons conseils et experte dans son domaine, elle est actuellement en certification de
spécialisation ovin au lycée agricole de la Thiérarche (02). Des études qui lui permettent
d’approfondir ses connaissances à la fois pratique et technique. Elle avoue avoir un faible
pour les brebis de race Texel. Pour sa seconde participation aux Ovinpiades régionales, Marie est heureuse
d’accèder à la finale régionale. Originaire de Roye (80), cette fille de collaboratrice d’agence d’assurance
pratique l’équitation et la photographie.

Ile-de-France
Laurianne Conseil, 20 ans
Originiaire d’Eu (76), Laurianne n’est pas issue du milieu agricole. Son père est receptionniste
et sa mère contrôleuse à la retraite.
Passionnée par les animaux, elle a choisi d’étudier en BTS productions animales au CEZ de
la bergerie nationale de Rambouillet (78). Puis elle envisage de poursuivre en licence «
bien-être animal » et terminer par un master. Son but : devenir professeure en zootechnie.
Laurianne avoue avoir un faible pour les vaches laitières. Mais de nature curieuse, elle s’intéresse aussi aux
brebis dans le but d’enrichir son expérience et de s’ouvrir à d’autres élevages. Grâce à son cursus scolaire, elle
a d’ailleurs la chance de pouvoir allier les deux : travailler auprès des brebis lors du temps scolaire et près des
vaches lors des périodes d’apprentissage.

Manon Batista, 19 ans
Pour sa troisième participation à une finale régionale, Manon accède enfin à la finale
nationale. C’est par passion et par esprit de compétition et de challenge que Manon
participe aux Ovinpiades. Etudiante en BTS productions animales au CEZ de la bergerie
nationale de Rambouillet (78), elle est originaire d’Hurigny (71). Son père est cadre dans une
entreprise d’intérim et sa mère secrétaire dans une entreprise de diagnostics immobiliers.
Elle a le projet de s’installer, peut-être avec un troupeau de brebis de race RAVA, sa race préférée. Passionnée
par les moutons, elle affectionne aussi les concours de vaches laitières. Mais ses loisirs sont loin de la ferme,
puisque Manon a le goût des voyages et pratique le snowboard.

Normandie
Yanis Lambert, 17 ans
Pour Yanis, l’élevage de brebis est sa passion. Une affinité qu’il a reçu en héritage familial
puisque son père est à la tête d’un troupeau de 150 brebis à Beaumont le Hareng (76).
Mais avant de s’installer, Yanis se forme à son futur métier. Il est actuellement en bac
professionnel conduite et gestion d’entreprise agricole. C’est la seconde fois, qu’il participe
à la sélection régionale des Ovinpiades. Pour la 17ème édition, sa motivation est à son
paroxysme. Entre deux agnelages, Yanis joue au foot.

Mattéo Dautresire, 16 ans
Alors que son père est responsable de production et sa mère assistante d’agence, Mattéo,
originaire de Saint-Pierre en Val (76) a trouvé sa vocation au lycée agricole d’Yvetôt (76)
où il est en classe de première conduite et gestion d’entreprise agricole. Il espère pouvoir
rapidement accéder au monde professionnel et agricole. Sa passion dans la vie : le mouton.
Il trouve cet élevage très innovant. Sa race préférée est la suffolk car ce sont des animaux
costauds et très herbagers… en parfaite adéquation avec le bocage normand ! Depuis la seconde, Mattéo, junior
de la sélection, se prépare à cette compétition. Avec pour coach son professeur Charles, Mattéo est sur-motivé
pour sa première finale parisienne.

Nouvelle Aquitaine
Aquitaine
Iban Mourguy, 19 ans
Sa passion pour l’élevage de brebis lui vient certainement de son père, agriculteur à Ispoure
(64). Il possède 250 brebis allaitantes. Plus tard, Iban pense le rejoindre sur la ferme
familiale. Pour l’heure, cet étudiant en BTS productions animales au CFA d’Hasparren (64) a
déjà tenté par 2 fois d’accèder à la finale des Ovinpiades. Pour sa première participation à
la finale nationale, Iban mise tout sur son expérience acquise à la ferme familiale, qui lui a
permis d’engranger une bonne dose de technique.

Pierre Elgoyhen, 20 ans

Sans nul doute, Pierre est bien un enfant du sud-ouest : joueur de rugby, adepte des sports
de montagne et fils d’un couple d’éleveurs d’Accous (64). Ses parents sont à la tête d’un
troupeau de 80 juments bretonnes et 700 brebis laitières de la race basco-béarnaises dont
le lait est transformé en Ossau-Iraty AOP, et les agneaux commercialisés sous Label Rouge
et IGP. Chaque été, juments et brebis transhument sur la haute-montagne béarnaise.
Actuellement au Lycée agricole de Montardon Pau (64), Pierre est étudiant en BTS analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole. Ensuite, il compte s’installer sur la ferme familiale. Passionné par l’élevage, le contact
avec les animaux et l’agriculture de montagne, Pierre multiplie les stages pour découvrir les différentes
organisations pastorales dans les autres massifs : Pyrénées espagnols, Alpes… C’est aussi un élevage très
exigeant car très technique et soumis à des aléas climatiques ou économiques. Pour sa première participation
à une finale nationale, Pierre espère atteindre les sommets.

Limousin
Les finales nationale 2021 et régionale 2022 n’ayant pu avoir lieu, en raison du contexte sanitaire.
Charles et Zoé ont de ce fait été sélectionnés pour la 17ème édition des Ovinpiades, lors de la sélection territoriale 2021.
Charles Majou, 22 ans

Apprenant en certification de spécialisation ovin au lycée agricole de Magnac (87), l’an
passé, Charles est actuellement salarié agricole sur la ferme de son père à Château-Guibert
(85). Ils élèvent 150 brebis, des lapins et cultivent des semences de différentes variétés de
choux. S’il y a un moment qu’il préfère dans ce métier, ce sont les premières sorties des
brebis et leur mise à l’herbe au printemps. Il pense d’ailleurs que la brebis est un moyen
très écologique pour entretenir tous les types de territoire. Pour se grande première à Paris, Charles est très
motivé. Il compte sur sa bonne mémoire pour faire la différence. S’il attend avec impatience l’épreuve du tri des
brebis, il redoute celle de l’état corporel. Ce footballeur a sans nul doute une âme de compétiteur.

Zoé Monceau, 19 ans
Elle a déjà participé 5 fois aux sélections régionales des Ovinpiades. Pour sa première finale
à Paris, Zoé est évidemment très motivée. Elle pense faire la différence lors de l’épreuve
de parage et des épreuves théoriques : quiz et reconnaissance des races. Zoé, dont les
parents élèvent, à Beurlay (17), 160 brebis, 160 vaches et des volailles, a une vision très
précise des inclinaisons qu’elle veut donner plus tard à la ferme familiale. Elle souhaite
élever des brebis et des lapins. Elle a déjà commencé à développer son propre atelier cunicole. Actuellement en
BTS productions animales au lycée agricole des Vaseix (87), elle développe ses connaissances.

Poitou-Charentes
Gabriel Ferry, 17 ans
Pour Gabriel, sa carrière professionnelle est tracée. Il sera éleveur à Availles-limouzine
(86). A la fin de ses études, il s’installera sur la ferme familiale avec ses oncles à la suite
de son grand-père. Son père est électricien et sa mère adjoite au maire, il ne vit donc pas
sur la ferme, mais dès qu’il a du temps libre, il va leur prêter mains fortes pour s’occuper
des 1000 brebis et des 50 vaches de race Limousine. Ce qui lui plait dans ce métier, c’est
la relation avec les animaux et de s’en occuper : les soins, les téter des agneaux… Pour le moment, Pierre
apprend les ficelles du métier au lycée agricole de Montmorillon (86) où il est en premier conduite et gestion
de l’entreprise agricole. Pour remporter les Ovinpiades, Gabriel mise sur sa patience et sa habitude dans le tri
et le parage des brebis.

Tom Hérault, 16 ans
S’il aime pratiquer le sport, la véritable passion de Tom s’est l’agriculture. Son père est
technicien dans un coopérative qui fabrique des aliments pour les animaux et sa mère est
agent administrtatif à la Draaf. Si ses parents exercent des métiers en lien avec le secteur
agricole, Tom a découvert l’élevage chez ses grands-parents qui possèdent d’ailleurs des
brebis de la race vendéenne. De toute évidence, la race favorite de Tom ! Actuellement en
première sciences et technologies de l’agronomie et du vivant au lycée Xavier Bernard de Venours (86), Tom
ne sait pas précisement quel sera son plan de carrière et s’il s’installera. Pour sa première participation aux
Ovinpiades, Tom avait pour objectif de se qualifier pour la finale, tout en apprenant des techniques. C’est chose
faite !

Occitanie
Marie Delpech, 20 ans

Jean-Gabriel Canitrot, 19 ans

Nicolas Delbos, 20 ans

Mélanie Médard, 16 ans

Comme Obélix, Marie est tombée dedans quand elle était petite. Originaire de Cabrerets
(46), ses parents élèvent 1500 brebis Causse du Lot. Une race qu’elle apprécie pour son
esthétique et aussi pour sa rusticité. Actuellement en BTS analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole, elle a participé aux Ovinpiades pour en apprendre plus mais aussi pour
l’ambiance et la rencontre avec d’autres jeunes et professionnels. Quand elle ne s’occcupe
pas des brebis, Marie fait de l’équitation et participe au comité des fêtes de son village.
Fils d’artisan de Gramont (46), c’est par passion pour les animaux que Nicolas s’est engagé
dans cette voie. Il est actuellemen étudiant en certification de spécialisation Ovin au CFAA
du Lot (46). D’ici quelques années, il souhaite s’installer probablement avec des brebis
Causse du Lot, sa race préférée.
Pour sa 2ème participation à la finale nationale à Paris - il a terminé 9ème en 2019 - il
compte sur son expérience pour ramener le titre pour la 4ème année consécutive dans son établissement, dont
sont issus les vainqueurs depuis 2018.
manquante

Clément Sébastian Ramos, 16 ans

Originaire de Préserville (31), le père et la mère de Clément sont respectivement technicien
dans l’aérospatial et auxiliaire de puériculture en crèche. Pourtant depuis tout petit, il rêve
de devenir éleveur de vaches. Il est actuellement en première sciences et technologies
de l’agonomie et du vivant au lycée agricole d’Auzeville Tolosan (31). Pour sa première
participation au concours, cet amateur de pétanque, rugby et tennis s’est inscrit pour
découvrir et acquérir de l’expérience. Sur-motivé, il a promis de rentrer avec la coupe à la maison.

Etudiant en BTS productions animales au lycée agricole de La Roque de Rodez (12), JeanGabriel, motivé par l’enjeu, a déjà tenté par 3 fois d’accéder à la finale nationale.Originaire
de Curan (12), son père est conducteur de centrale et se mère négociante en bestiaux. A la
fin de ses études, il souhaite lui aussi faire carrière dans le commerce des brebis. Alors que
dans son département la brebis lacaune est reine, ce sont les brebis de race rouge de l’ouest
qui sont ses favorites.
S’il y a bien un sujet sur lequel Mélanie ne transige pas, c’est celui des brebis de race
Lacaune. Il faut dire que ses parents en élèvent 1100 à Saint-Jean d’Alcapies (12). Le lait
produit sert à fabriquer le fameux Roquefort AOP. Si elle a décidé de suivre leurs traces,
c’est par passion, pour la diversité des tâches à accomplir et parce qu’elle a envie de
travailler avec des animaux. Elève en première bac pro au lycée agricole de la Cazotte à
Saint-Affrique (12), cette jeune cavalière s’est inscrite aux Ovinpiades pour en apprendre davantage sur le métier
et évaluer son niveau. Pour sa première participation à la finale nationale, Mélanie se dit très motivée.

Vivian Bâtut, 17 ans

Motivé par ses amis pour participer, conquis par la convivialité du concours, le voici
maintenant à la finale nationale ! Elève en bac technologique sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant au lycée La Roque de Rodez (12), Vivian est passionné par l’élevage
et plus particulièrement celui de brebis et de chèvres. Car ce fils d’éleveur de volaille, de
porcs gascons et brebis, à Agen d’Aveyron (12) a évidemment une grande connaissance et
une belle expérience du secteur, bien que ce soit un apprentissage perpétuel.

Pays de la Loire
Lise Echard, 20 ans

Elle a déjà participé 4 fois aux sélections régionales des Ovinpiades. Pour sa grande 1ère
à Paris, elle est évidemment très motivée. Lise, dont les parents sont concessionnaires à
Houville en Vexin (27) souhaite travailler en élevage de brebis ou créer sa propre ferme.
C’est un élevage qu’elle juge complexe et exigent, mais qui la passionne. élève en BTS
productions animales à l’AgriCampus de Laval (53) et durant son temps libre, elle sculpte le
bois, dessine et de temps à autre fait du renforcement musculaire.

Margot Rochard, 19 ans

Pour Margot, l’élevage c’est une histoire de passion mais aussi de famille puisque ses
parents élèvent 280 brebis et plus de 4000 poulets. Etudiante en BTS productions animales
à l’AgriCampus de Laval (53), elle hésite sur son son projet futur entre l’élevage de brebis et
de chèvre, le salariat ou une installation. Pour cette cavalière, ce qui prime c’est le contact
avec l’animal. Magot a participé aux Ovinpiades pour évaluer ses capacités en manipulation
et pour vivre une expérience enrichissante.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jules Soulier, 22 ans

Jules a deux passions dans la vie : la montagne et les animaux. La première tient sans
doute au fait qu’il pratique tous les sports de montagne : randonnée, trek, escalade… et la
seconde lui vient de sa mère qui est comportementaliste canin à La Laupie (26). Afin d’allier
ses deux passions, après une DUT en agronomie et une licence, Jules a choisi d’étudier en
BPA berger transhumant au centre de formation du Merle (13) où il prépare activement sa
première saison dans les alpages. Il a, d’ailleurs, recemment adopté Tinckie, un chiot de la race border collie
pour être son futur chien de berger. Jules est heureux de participer aux Ovinpiades… et surtout de réaliser un
rêve : visiter le salon de l’agriculture

Louane Higelin, 23 ans

Louane n’a pas vraiment choisi ce métier. Etre bergère s’est imposé à elle comme une
évidence, car ce métier est un mélange de son amour pour la montagne, le grand air, la
randonnée, l’élevage, les brebis et la solitude. Originaire d’Alsace, cette fille d’assistant
architecte et de référente technique a tout d’abord étudié la menuiserie, puis à travailler
dans des fermes laitières avec des vaches, puis des chèvres. L’été dernier, elle a été bergère
dans le Vercors. Aujourd’hui, elle étudie en BPA berger transhumant au centre de formation du Merle (13). Elle a
participé aux Ovinpiades par esprit de groupe et pour tester ses capacités.

pour relever les défis
de demain
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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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Blog des jeunes bergers : www.inn-ovin.fr/ovinpiades-des-jeunes-bergers/
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