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des Jeunes  Bergers

•  OUEST : 
Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire 

•  NORD EST : Ile de France, Haute-Normandie, Alsace, Lorraine,  
Champagne-Ardenne, Bourgogne, Picardie, Nord-Pas de Calais

• CENTRE OUEST : Poitou-Charentes, Limousin, Centre
• SUD OUEST : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon
• SUD EST : Auvergne, Rhône-Alpes, PACA

Rendez-vous  
pour la grande finale  

des Ovinpiades collectives
Le samedi 21 février 2015,   

à partir de 15h sur le ring ovin,  
Hall 1 du Salon International  de l’Agriculture.

Le groupe vainqueur remportera un chèque  
de 2000 euros afin de s’offrir une sortie,  
spécifique sur un élevage ovin bien sûr !  

Un prix sera également  
attribué par catégorie de photo.

1 projet a été retenu  

par grande zone géographique… 

Découvrez-les  

au dos de cette fiche !

Réalisation d’un outil  
de promotion de la production ovine  
« L’élevage ovin de nos régions »
Depuis 2010, une épreuve collective est également proposée 
aux établissements agricoles. L’objectif est de permettre à un groupe 
d’élèves d’une même formation de réfléchir à l’élevage ovin, ses 
atouts, ses opportunités, sa technicité… et d’approfondir ainsi leurs 
connaissances sur la filière ovine et ses métiers.

En 2015, les équipes ont eu à réaliser un outil de promotion de  
la production ovine axé sur le thème « L’élevage ovin de nos régions ».

Chaque équipe a réalisé 5 photos répondant au thème défini et illustrant : 
• l’identité, le territoire
• le lien homme-animal
• le produit
• la modernité, l’innovation en élevage
• une thématique libre 

Ces photographies doivent valoriser l’élevage ovin pour le grand public.
Chaque équipe a également préparé un support indiquant  
la méthodologie suivie et  un plan de communication pour utiliser  
ces photos.  

Informations utiles
Service de presse : 
Marylène Bezamat - 06 03 99 62 07  
marylene.bezamat@orange.fr

Organisateur national : 
interBev ovins : Clémence vincenti 
c.vincenti@interbev.asso.fr

Ovinpiades Des Jeunes Bergers

@world_ovinpiades

Blog : http://ovinpiades.hautetfort.com/



Les 5 groupes fi nalistes
Après les sélections interrégionales, les 5 groupes fi nalistes qui viendront soutenir 

leur projet devant un jury composé de professionnels de l’élevage 
et de la communication, sont les suivants :

Ovinpiades 
des Jeunes  Bergers
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Zone Grand Ouest

Zone Centre-Ouest 

Zone Sud-Ouest 

Zone Sud-Est 

Zone Nord-Est 

Mouton breton, mouton passion !
C’est le Bretagne une fois encore qui représentera la zone Grand Ouest ! 

La classe de 2e année de BTS Productions Animales du lycée agricole 
de Kernilien-Guingamp présentera son logo et sa sélection de photos prises sur tout 

le territoire breton, et déclinées sur supports de communication : 
cartes de visites, affi ches, carte régionale.

Agneau du Limousin… tout simplement divin !!!
Le groupe d’élèves du Certifi cat de Spécialisation Ovin de Bellac portera les couleurs 
du Limousin ! Il présentera les spécifi cités de la fi lière ovine de cette région à longue 
tradition moutonnière. A noter que sur les 8 élèves du groupe, un seul est bel et bien 
limousin (Valentin Reix, également fi naliste aux Ovinpiades individuelles) : une belle 

occasion pour les 7 autres de rendre hommage à leur région « d’adoption » !

Nos régions ont du mouton
Championne des ovinpiades collectives 2014 avec son projet I L’OVIN, 

la classe du lycée agricole de Pau-Montardon, de la région Aquitaine, revient en fi nale 
en 2015 afi n de tenter de rafl er la mise pour la deuxième fois consécutive.

Les jeunes fi nalistes présenteront sous forme de fi lm et en musique 
leur éventail de photos hautes en couleurs !

Cantal ovins… Mes brebis j’y tiens !
Après plusieurs représentations de la région PACA par le Centre de Formation du 

Merle, c’est l’Auvergne qui sera à l’honneur cette année avec le groupe de 1re STAV du 
lycée Pompidou d’Aurillac. Ses travaux mettent en avant une production ovine, une 

race, et des produits bien ancrés dans le territoire auvergnat.

Et si les moutons faisaient la révolution ?
La Lorraine représentera la grande zone Nord-Est. 

La classe du Certifi cat de Spécialisation Ovin de Mirecourt (Vosges) met en avant 
les atouts d’une petite mais passionnante production en Lorraine : le mouton, les 
races adaptées à la zone, et surtout la passion de ses éleveurs et la nécessité de 

transmettre les exploitations aux générations futures.
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