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Elles sont les deux meilleures bergères de la région
La 17e édition des Ovinpiades s’est déroulée ce mardi. Après sept épreuves, Margot Brochard
et Lise Echard, étudiantes lavalloises, ont gagné leur place au Salon de l’agriculture.

Reportage

Après une année 2021 en demi-teinte
et une finale nationale annulée en rai
son du contexte sanitaire, les Ovinpia
des des jeunes bergers étaient de
retour, à l’Agricampus de Laval. La
finale régionale s’est déroulée mardi.

Issus d’un BTS production animale
à Laval et d’un bac professionnel à
Pouillé (Angers), quinze jeunes
Mayennais et Angevins, âgés de 16 à
24 ans se sont affrontés sur le cam
pus lavallois.

Susciter des vocations

Dans un secteur qui recrute, ce con
cours dévoile les atouts d’un métier
afin de susciter des futures vocations.
« C’est l’occasion de faire découvrir
aux étudiants les facettes du métier
de berger », explique Sophie Doua
ud, animatrice du comité ovin pour
l’ouest et le centre de la France.

Autour de sept épreuves qui se
déroulent tout le long de la journée,
les jeunes étudiants sont jugés par un
jury d'experts, composé notamment
d’éleveurs et de techniciens. « Outre
le fait d’évaluer, ils sont présents
pour conseiller les étudiants », souli
gne aussi Sophie Douaud.

Du tri des brebis au parage des
ongles, les étudiants sont testés sur
leur capacité à prendre des initiatives,
à argumenter leur choix. « On voit
s’ils font les bons choix et on leur
apporte des connaissances en plus

qu’ils ne connaissent pas », témoi
gne, Jean-Marc Gaborit, éleveur à
Candé et membre du jury.

Une finale au salon de l’agri
culture à Paris

Représentant 2 % des effectifs de
brebis en France, les Pays de la Loire
peuvent se targuer d’être présent
dans l’organisation des Ovinpiades
depuis le début. « Nous sommes une
petite filière mais très dynamique »,

tient à souligner Jean-Marc Gaborit.
Depuis quelques années, la filière

ovine a un regain d’intérêt pour les
jeunes, comme pour Lise Echard,
20 ans, « mordue » de mouton. « Je
sais que je vais travailler plus tard
dans le mouton, c’est une produc
tion qui m’intéresse vraiment », con
fie lajeunefemme.

À ses côtés, Margot Brochard se
pose encore des questions sur son
avenir. « Je suis en deuxième année

de BTS, le choix de la filière va venir
vite, alors pourquoi pas dans la filiè
re ovine », glisse la jeune fille de
19 ans.

Le verdict tombe en fin de journée,
la Mayenne sera bien présente au
Salon de l’agriculture car Margot et
Lise terminent aux deux premières
places et accèdent à la finale nationa
le, qui aura lieu samedl 26 février.
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