Communiqué de presse
12èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers

Finale Nationale
Samedi 25 février 2017 ● Salon de l’Agriculture
Les Meilleurs Jeunes Bergers de France sont :
Nicolas ARPIN ● Poitou-Charentes ● CFPPA de Montmorrillon (86)
Bénédicte POULET ● Limousin ● EPL d'Ahun (23)
Alexis GOBIN ● Champagne Ardennes ● EPL de l'AUBE (10)

La Meilleure Jeunes Bergère de France est :
Bénédicte Poulet ● Limousin ● EPL d'Ahun (23)

Le meilleur projet collectif est décerné au :
Lycée agricole de Montmorillon ● Poitou-Charentes
Les Ovinpiades des Jeunes Bergers, compétition organisée par Interbev Ovins et l’ensemble de la filière ovine,
ont pour objectif de promouvoir le métier d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles vocations auprès des
élèves des établissements agricoles.

Les Ovinpiades, à la recherche des élèves qui sortent du troupeau
Lors de la finale individuelle
Pour cette 12ème saison, près de 100 établissements agricoles ont présenté des candidats aux 17 sélections
territoriales de l’automne 2016 / hiver 2017. Au total plus de 750 élèves, âgés de 16 à 24 ans suivant une
formation agricole (CAPA au BTS) se sont disputés une place pour la finale nationale.
A l’issue des sélections régionales, 36 jeunes bergers dont 9 filles sont venus conquérir le titre national de
Meilleur Jeune Berger, ce samedi 25 février 2017, au Salon International de l’Agriculture, Porte de Versailles
à Paris.
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Pour cela, ils 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. A l’issue d’une compétition, très disputée, Nicolas Arpin au CFFPA de
Montmorillon est le Meilleur Jeune Berger de France 2017. Maîtrise de soi, ténacité, force, rapidité,
combativité, technicité, motivation… sont les qualités nécessaires pour remporter les Ovinpiades des Jeunes
Bergers.
Bénédicte Poulet du lycée agricole d’Ahun (23) est la Meilleure Jeune Bergère de France 2017, suivie par
Clémence Fresneau du CFA Nature de la Roche sur Yon (85). Elles se sont classées respectivement à la 2ème
et 4ème place du classement général.

Lors de la finale collective
Depuis 2010, une épreuve collective est également proposée aux établissements agricoles participant ou
non aux épreuves individuelles des Ovinpiades. L’objectif des Ovinpiades collectives est de permettre à un
groupe d’élèves d’une même formation de réfléchir à l’élevage de brebis, ses atouts, ses opportunités, sa
technicité… et d’approfondir ainsi leurs connaissances sur la filière et ses métiers. Cette année, les équipes
en compétition pourront exprimer toute leur créativité autour d’un thème d’actualité en créant une
chronique ovine sur la modernité de l’élevage ovin, destinée à alimenter les réseaux sociaux.
Chaque équipe a présenté son projet et son plan de valorisation, incluant des déclinaisons possibles du
support présenté, sur le ring ovin, hall 1.
Les 5 meilleurs projets présélectionnés, lors des finales inter-régions, ont été exposés par les étudiants venus
des établissements d’enseignement : Session des Bergers du Merle (13), CS Ovin de Montmorillon (86), LEAP
Terre Nouvelle (48), CS Ovin du CFAAF des Vosges (88), Lycée de Kernilien. En 2016, l’équipe du lycée
agricole privé de Terre Nouvelle de Marjevols avait remporté l’épreuve avec « De chair, de lait et de laine, la
brebis domine notre environnement ! ». Cette année, c’est l’équipe du CS Ovin de Montmorillon qui
remporte l’épreuve avec « Ovin’APP ».

Les Ovinpiades pour porter haut une filière qui recrute
Depuis quelques années, la filière ovine cherche à susciter des vocations parmi les jeunes. Les Ovinpiades
des Jeunes Bergers est l’un des symboles de cette volonté d’installer des nouveaux éleveurs de brebis en
France.
Au cours des 15 prochaines années, 61 % des éleveurs de brebis allaitantes et 39% des éleveurs de brebis
laitières 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. Et les atouts de cette production ne manquent pas : une politique agricole commune favorable,
un bon maintien des prix, une adaptabilité remarquable des animaux offrant un large panel de conduites
d’élevage possibles, une demande en viande d’agneau supérieure à l’offre, des débouchés variés, des
opportunités dans les démarches qualité, … Et argument non négligeable, les investissements nécessaires
étant modérés, le retour sur investissement est rapide !
Avec le programme Inn’ovin, la filière se mobilise pour relever les défis de demain : créer plus d’emplois sur
l’ensemble du territoire pour satisfaire la demande en agneaux et en lait, et rendre ce métier plus attractif
en permettant à l’éleveur de dégager un meilleur revenu tout en travaillant dans de meilleures conditions.
Des axes de travail ont été identifiés pour favoriser les installations, accroitre les performances technicoéconomiques, améliorer les conditions de travail et produire durable

Plus qu’un concours, une découverte
La filière cherche maintenant à rencontrer ses futurs producteurs. Et pour que la rencontre ait lieu, quoi de
mieux qu’une immersion dans une ambiance conviviale offrant la possibilité d’échanges privilégiés ?
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Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont une invitation à découvrir le métier d’éleveur ovin de l’intérieur, à
travers de gestes concrets et d’échanges avec des professionnels. Ces 3 dernières années, le concours a
permis à plus de 4000 élèves de manipuler des brebis et de se projeter dans cette production qu’ils ne
connaissent peu ou pas du tout, et en même temps d’en avoir une image plus positive.
Outre la technicité et la modernité de cet élevage, ils découvrent aussi son potentiel : organisation du travail,
équipement, aide à l’installation, conduite d’élevage…
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Le palmarès
CLASSEMENT

PRENOM

NOM

TERRITOIRE

Nom de l'établissement

1
2
3

Nicolas
Bénédicte
Alexis

ARPIN
POULET
GOBIN

EPLEFPA de Montmorillon
LEGTA d'Ahun
EPL de l'Aube - Saint Pouange

4
5
6
7

Clémence
Clément
Lilian
Simon

FRESNEAU
GUILLAUMIN
FAGES
ROMANKOW

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
CHAMPAGNEARDENNE
PAYS DE LA LOIRE
AUVERGNE
OCCITANIE
HAUTS DE FRANCE

8
9

Loïc
Julien

BARTE
JAPIOT

10
11
12
13
14

Dorian
Hugo
Guillaume
Sébastien
Océane

PIGNAUD
HENRIQUE
MASSE
INCABY
FOUQUET

15
16
17
18

Loïck
Olivier
Romain
Victor

CHABRE
LANGLET
PICON
FOUCARD

19
20
21
22

Darius
Nathan
Lauriane
Kilian

FILIPIAK
COURREGE
BOURGUIGNON
BROCARD

PACA
NORMANDIE
RHÔNE-ALPES
CENTRE VAL DE
LOIRE
OCCITANIE
OCCITANIE
LORRAINE
FRANCHE COMTE

23

Mahona

LECLERCQ

RHÔNE-ALPES

24
25
26

Baptiste
Kévin
Guillaume

BOURCIER
SICARD
HUGUENY

NORMANDIE
POITOU-CHARENTES
FRANCHE COMTE

27
28
29
30
31

François
Charline
Charlotte
Maxime
Céline

GROSBOIS
NIVELLE
BRIAND
HENRY
BERTHELIN

32
33
34
35
36

Thomas
Ludovick
Tania
Clément
Stéphane

SCHNEIDER
LABORDE
WERLY
TABUTIN
MOREAU

PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
PACA
BRETAGNE
CENTRE VAL DE
LOIRE
ALSACE
AQUITAINE
ALSACE
BOURGOGNE
BOURGOGNE

OCCITANIE
CHAMPAGNEARDENNE
LIMOUSIN
LORRAINE
AUVERGNE
AQUITAINE
HAUTS DE FRANCE

CFA Nature de la Roche sur Yon
EPL du Bourbonnas
Lycée Agrciole de Marvejols
LEGTA de Thiérarche de Fontaine les
Vervins
Lycée La Roque de Rodez
EPL de Chaumont
LEGTA d'Ahun
CFPPA Mirecourt
EPL du Bourbonnais
CFA Hasparren
LEGTA de Thiérarche de Fontaine les
Vervins
EPL Carmejane
LEGTA d'Yvetôt
LEGTA Edouard Herriot - Cibeins
Lycée agricole de Tours-Fondettes
CFAA du Lot
Lycée La Roque de Rodez
Lycée agricole de Pixérécourt
Lycée Granvelle de Dannemarie sur
Crête
EPLEFPA de Montbrison / Saint Genest
Malifaux - Précieux
LEGTA d'Yvetôt
LEGTA de Melle
Lycée Granvelle de Dannemarie sur
Crête
CFA Nature de la Roche sur Yon
Lycée Théodore Monod
Lycée Agricole Carmejane
Lycée Théodore Monod
Lycée agricole de Tours-Fondettes
LEGTA OBERNAI
CFAA Hasparren
LEGTA OBERNAI
LEGTA - Challuy Nevers
LEGTA - Challuy Nevers
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Contacts utiles
Service de presse

Marylène Bezamat – 06 03 99 62 07
marylene.bezamat@orange.fr

Sites associés et réseaux sociaux
Le blog des jeunes bergers
Le site de la filière ovine
Le kit pédagogique en ligne

http://ovinpiades.hautetfort.com
www.inn-ovin.fr
www.jedeviensberger.com

Ovinpiades des Jeunes Bergers
@world_ovinpiades

Les organisateurs

Les partenaires
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