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OVINPIADES DES JEUNES 
BERGERS EUROPÉENS 

Les Ovinpiades des Jeunes Bergers, c’est LA compétition européenne conviviale et dynamique pour les jeunes 
passionnés de mouton. La finale de ce concours ouvert aux étudiants de l’enseignement agricole âgés de 16 
à 24 ans se déroule ce samedi 23 février à Paris dans le cadre du Salon International de l’Agriculture (SIA). 
A l’issue d’une journée de formation inter-écoles, deux étudiants wallons ont été sélectionnés pour aller se 
frotter aux meilleurs jeunes bergers européens français, écossais et anglais ! 

C. Régibeau, Collège des Producteurs

Deux étudiants représentent la Wallonie à Paris

JOURNÉE INTER-ÉCOLES

Ce vendredi 7 décembre dernier s’est déroulée 
la deuxième journée ovine inter-écoles au Centre 
de Recherches Ovines de Faulx-les-Tombes 
(UNamur). Cette journée de formation pratique et 
ludique a rassemblé pas moins de 50 étudiants de 
sections agricoles. Les écoles d’Ath, La Reid, Ciney 
et Bastogne avaient fait le déplacement pour 
découvrir ou approfondir le secteur du mouton 
dans une ambiance conviviale. 

La matinée était consacrée à une partie théorique 
autour du secteur sous forme d’un quizz et 
d’une reconnaissance de races. L’après-midi, 
les étudiants se sont répartis en 8 groupes pour 
effectuer des manipulations sur les animaux. 

Les différents ateliers reprenaient les interventions 
auxquelles sont confrontés les éleveurs 
professionnels dans leur quotidien : 
• le parage : attraper et contenir correctement 

l’animal et ensuite lui tailler les onglons ;
• les manipulations : attraper, contenir et 

déplacer un animal ;
• état d’engraissement : évaluer l’état 

d’engraissement d’un agneau de boucherie 
par palpation ;

Plus de 50 étudiants réunis pour découvrir le secteur ovin !

Les gagnants : de gauche à droite : Nathan Dewalque, Julien Duveillez et Alex Boonen.
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• état sanitaire : évaluer la note d’état corporel, 
l’état des pieds, la couleur des muqueuses, 
l’âge grâce aux dents, l’état du pis, ... ; 

Cette journée a été organisée à l’initiative du 
Collège des Producteurs en collaboration avec le 
Centre de Recherches Ovines (CRO-UNamur) et 
l’Association Wallonne de l’Elevage (awé). 

NOS REPRÉSENTANTS

Pour clôturer la journée, une épreuve globale a 
permis de départager les étudiants volontaires 
pour la finale à Paris. Trois étudiants ont émergés 
tant pour la qualité de leurs manipulations que 
pour la rapidité d’exécution. Il s’agit d’Alex 
Boonen (La Reid), Julien Duveillez (Ath) et Nathan 
Dewalque (La Reid). 

Ce sont Alex et Nathan qui représenteront 
la Wallonie lors de la finale. Ils sont tous les 
deux étudiants en 7ème professionnelle gestion 
de troupeau à l’IPEA La Reid. Alex n’est pas 
directement issu du monde agricole, mais c’est 
chez ses grands-parents (éleveurs laitiers) que sa 
passion pour l’élevage est née. Il aimerait pouvoir 
reprendre une exploitation laitière (Rouge-Pie 
de l’Est) et développer une troupe ovine de race 
Ile-de-France en complément. D’ici là, il compte 
travailler comme ouvrier agricole pour rester dans 
le domaine de l’élevage. 

Nathan envisage, quant à lui, d’aller travailler 
comme ouvrier agricole en France afin de reprendre 
une exploitation ou de continuer l’exploitation 
familiale ; son père est éleveur de bovins allaitants 
(Limousines). Il voudrait développer un troupeau 
de Texel par passion. Les deux jeunes sont tous 
les deux très motivés pour la finale et misent sur 
leur rapidité et efficacité dans les épreuves de 
manipulation afin de terminer sur le podium ! 

Epreuve finale de manipulations.

Atelier contention et évaluation de l’état d’engraissement d’un agneau de boucherie.
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NOMBREUSES 
PROMOS

Nos établissements TERWAGNE 
sont situés en face du salon.

* Une entrée par client

Joignez l’utile à l’agréable 
Dès 50 € d’achats, une entrée  

vous est offerte* pour

NEW

49 €

INVITATION PORTES OUVERTES
Terwagne, un service adapté à vos besoins

Tél. : 083 21 57 57
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