
9e
m

e  
ov

in
pi

ades des jeunes be
r
g
e
r

s La finale régionale !

Le 21 janvier dernier, sous l’œil bienveillant 
du Président Olivier Gibelin, s’est déroulée 
à Vestric et Candiac dans le Gard, la finale 

des 9ème Ovinpiades des jeunes bergers. 38 
élèves âgés de 16 à 24 ans, suivant un cursus 
« production animale » dans 3 établissements 
d’enseignement agricole de la région se sont 
affrontés sur des épreuves pratiques : tri de 
brebis, parage des onglons (taille des onglons), 
note d’état corporelle et théoriques (quiz) en vue 
d’être qualifiés pour la grande finale qui se dé-
roulera à Paris le 22 février prochain au Salon de 
l’Agriculture.

A travers cette démarche, les organisateurs, In-
terbev Ovin, Reconquête Ovine… ont pour am-
bition de valoriser l’élevage ovin, de donner une 
image moderne du métier et surtout de susciter 
de nouvelles vocations chez les jeunes. 

La MSA du Languedoc, partenaire de cette ma-
nifestation, avait répondu présente pour cette 
journée.

Les élèves se sont réellement investis dans 
ce concours. Pour certains, c’était une simple 
participation qui leur permettait de faire des 
rencontres inter-lycées. Pour d’autres, comme 
nous raconte Ariane Pomian, du lycée Pierre 
Paul Riquet de Castelnaudary : « Cela permet de 
parler d’un autre aspect de l’agriculture qu’est 
l’élevage ; ce concours est très représentatif ». 

D’autres encore ont tout simplement l’esprit de 
compétition, ils sont là pour gagner et espérer 
être le représentant de leur région à Paris, c’est 
ce que nous rapportait Simon Guiraud, qui ter-
mine sur le podium et voit son rêve se réaliser.

Même si la plupart des élèves présents re-
prendront l’exploitation familiale, l’enjeu de 
ce concours semble important pour ceux qui 
compte démarrer une exploitation « Remporter 
un prix régional et national, ça pourrait peut-
être ouvrir quelques portes pour la suite » nous 
confie un élève du centre de formation agricole 
de la Lozère.

L’élevage ovin comprend différentes activi-
tés. Le métier d’éleveur comporte des risques 
« physiques » liés au travail. Le service « San-
té – Sécurité au Travail » de la MSA qui inter-
vient pour améliorer les conditions de travail et 
prévenir les risques en agriculture propose par 
ailleurs une formation dans cette filière qui per-
met d’apporter des solutions concrètes pour un 
meilleur confort et une meilleure efficacité dans 
la manipulation et la contention des ovins. Alain 
Canaguier conseiller en prévention des risques 
professionnels et son binôme « ovin » Bernard 
Grellier, éleveur de renom étaient venus pour 
faire passer ce message. 



Ils se sont mobilisés pour partager leurs 
connaissances auprès des jeunes mais éga-
lement pour départager les vainqueurs grâce 
à leur casquette de jury. « C’est un très beau 
taux de participation, mais la compétition ne doit 
pas faire oublier les risques du métier ! » nous 
rappelle Alain Canaguier. « La prévention des 
risques professionnels est primordiale dans la 
carrière de ces jeunes qui doivent en prendre 
conscience dès le départ. Il y a encore des amé-
liorations à apporter de ce côté-là afin que tout 
se passe au mieux ». Pour le berger, c’est un 
moment privilégié pour ces futurs agriculteurs 
qui peuvent ainsi échanger toute la journée :  
« Cette manifestation confronte ces jeunes à une 
réalité qui est autre que celle de leur quotidien. 
Nous pouvons partager notre savoir : si j’arrive à 
transmettre 3 petites choses à 3 personnes, et 
bien je n’aurai pas perdu ma journée ! ».

Olivier Gibelin, Pré-
sident de la MSA du 
Languedoc a égale-
ment fait le déplace-
ment pour cet évè-
nement qu’il qualifie 
d’innovant. « C’est 

en quelque sorte une nouveauté pour la MSA. 
Dans la région, nous sommes plus axés sur les 
opérations de vendanges, de cueillettes… et là 
nous décidons d’intervenir pour l’élevage ovin. 
C’est une très bonne chose car l’élevage toutes 
filières confondues existe en Languedoc Rous-
sillon et tend à s’accroître ! La MSA répond tou-
jours présente pour aider ses adhérents dans le 
développement de leur profession ».

Et les gagnants sont...

Cette agréable journée s’est donc terminée par 
la victoire de Simon Guiraud du lycée Pierre 
Paul Riquet de Castelnaudary et d’Alexandre 
Astruc du lycée Terre Nouvelle de Marvejols 
qui se sont vus remettre leur prix par le Président 
Gibelin. Ils représenteront la région du Langue-
doc Roussillon lors de la grande finale qui se dé-
roulera à Paris pendant le salon de l’agriculture. 
Nous leur souhaitons bonne chance !


