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SALON INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE DE PARIS 2018

Deux jeunes wallons au concours du  
Meilleur Jeune Berger Européen

Ce samedi 24 février 2018, au Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA), deux jeunes wallons ont 
concouru lors de la première édition de la Coupe du Meilleur Jeune Berger Européen. Ce concours se tenait 
dans le cadre de la finale des Ovinpiades des Jeunes Bergers, une compétition française destinée aux jeunes 
des établissements scolaires agricoles.

Ch. Daniaux, Collège des Producteurs

A travers ce concours, nos deux jeunes ont pu défendre 
fièrement la technicité de l’éleveur wallon, même face à des 
pays de tradition ovine tels que le Royaume-Uni ou la France. 
Ils ont également pu découvrir les réalités du métier d’éleveur 
de moutons d’aujourd’hui, un métier technique et moderne.

Revenons sur cette belle aventure démarrée quelques mois 
auparavant sur le sol wallon …

LE SIA, UNE VITRINE POUR LE MÉTIER D’ÉLEVEUR OVIN

Tout comme la Belgique, la France est constamment à la 
recherche de nouveaux éleveurs ovins. Quand la Belgique 
doit développer sa filière ovine et son nombre d’éleveurs, 
la France doit faire face au défi du renouvellement des 
générations, avec plus de 6 bergers sur 10 qui ont plus de  
50 ans. Et, pour la 13ème année consécutive, l’outil n°1 de la 
filière ovine française pour promouvoir le métier d’éleveur 
ovin et susciter de nouvelles vocations, ce sont les Ovinpiades 
des Jeunes Bergers.

Les Ovinpiades permettent aux jeunes de se mettre dans la peau d’un 
éleveur ovin d’aujourd’hui. De quoi faire connaître le métier et susciter des 

vocations. (photo : Bertrand Bouffartigue).

Ovinpiades ? Un nom à consonance « mouton » pour désigner 
une compétition alliant théorie et pratique, uniquement 
au sujet du mouton et du métier d’éleveur ovin, réservée 
aux jeunes de 16 à 24 ans dans l’enseignement agricole. 
Aujourd’hui, au niveau de la France, les Ovinpiades concernent 
près de 100 établissements scolaires et plus de 750 élèves ! 

Dans un premier temps, les Ovinpiades s’organisent en 
concours régionaux, chacune des 19 zones géographiques 
françaises sélectionnant deux candidats à travers des épreuves 
regroupant plusieurs établissements scolaires agricoles de la 
région. S’en suivent un des moments forts des Ovinpiades : les 
épreuves finales regroupant les 38 candidats finalistes. Cette 
finale se tient au sein même du SIA de Paris et le mouton est 
alors à la vue de tout le monde agricole …

DES OVINPIADES À LA COUPE DU MEILLEUR JEUNE 
BERGER EUROPÉEN

Brexit ou Congrès de la Fédération Nationale Ovine française 
2017 organisé par la Wallonie à Libramont … autant d’actualités 
et d’échanges qui ont conduit la filière ovine française (1) 
à vouloir compléter leurs Ovinpiades, pour une première 
fois en 2018, avec un concours du Meilleur Jeune Berger 
Européen. Et c’est donc tout naturellement que pour cette 
première édition ont répondu présents le Royaume-Uni et la 
Belgique (Wallonie) pour un total de 6 candidats européens. 
Contrairement à elle, la Belgique fût donc confrontée à un 
pays dans lequel le mouton est une tradition.

Selon le même modèle que pour les autres épreuves des 
Ovinpiades, les candidats européens ont été soumis à un 
quizz sur l’élevage ovin, une épreuve de reconnaissance de 
races ovines ainsi que 4 épreuves pratiques : tri de brebis 
avec lecture de boucle électronique, évaluation de l’état 
d’engraissement des agneaux, évaluation de la Note d’Etat 
corporel des brebis et, quatrièmement, manipulation de 
brebis et parage des onglons.
(1)  Les Ovinpiades sont organisées par INTERBEV Ovins et Inn'Ovin.
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Epreuve de manipulation de brebis au SIA de Paris. Ici, le candidat belge 
Jacky Deloyer de l’EPASC (photo : Bertrand Bouffartigue)

1ère Journée Ovine Inter-écoles wallonne

Ces épreuves lors du SIA exigent des compétences pour 
lesquelles les élèves de nos écoles agricoles wallonnes ne sont 
aujourd’hui que peu ou pas formés. Manipulations des
moutons ou même élevage du mouton en général ne sont 
habituellement pas « au programme ». Tout un travail de 
formation et surtout de sensibilisation à l’élevage ovin a donc 
été nécessaire bien en amont.

Notamment, ce 6 février 2018 s’est tenue au Centre de 
recherches Ovine de l’Université de Namur à Faulx-les-
Tombes la « 1ère Journée Ovine Inter-écoles ». Une journée 
à laquelle ont participé des élèves de l’Institut Provincial 
d'Enseignement Agronomique (IPEA) de La Reid et de l’Ecole 
Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC) 
ainsi que des étudiants en médecine vétérinaire à l’UNamur. 
Une journée ludique axée sur la formation pratique lors 
de laquelle les élèves des 
deux écoles agricoles ont pu 
partager et se mélanger autour 
d’ateliers organisés par équipe 
a ainsi pu être abordé le BEABA 
en matière de manipulations 
ovines, de parage des 
ongles, d’évaluation de l’état 
corporel des ovins mais aussi 
d’évaluation de l’état de santé.

La journée s’est finalisée par 
une épreuve individuelle de 
sélection aux Ovinpiades du 
24 février, ainsi qu’une remise 
des prix aux élèves les plus 
méritants !

À l’issue de cette journée, 
Didrik Launay, étudiant 
en médecine vétérinaire à 
l’UNamur, s’est démarqué en 
première position. Mais les 

C’est sous la neige à Faulx-les-Tombes que l’épreuve de sélection des 2 
candidats représentant la Wallonie aux Ovinpiades s’est déroulée (en vert à 

gauche : UNamur, en rouge à droite : EPASC, et au milieu : IPEA).

A Paris, Corentin Rigaux de l’IPEA (La Reid) et Jacky Deloyer de l’EPASC (Ciney) se sont confrontés à des jeunes 
irlandais du Nord, anglais, gallois et écossais (photo : Bertrand Bouffartigue).

Ovinpiades en France n’étant pas accessibles aux étudiants de 
l’UNamur, ce sont les deuxième et troisième lauréats qui ont 
été sélectionnés pour participer à la Coupe du Meilleur Jeune 
Berger Européen : 
• 2ème lauréat : Corentin Rigaux, étudiant de 20 ans en 7ème 

année professionnelle, section « élevage et gestion de 
troupeaux » à l’IPEA de La Reid ;

• 3ème lauréat : Jacky Deloyer, étudiant de 18 ans en 7ème année 
professionnelle, section « élevage et gestion de troupeaux » 
à l’EPASC de Ciney. 

SIA 2018 : un premier bilan positif et rendez-vous en 2019 !

Lors de la Coupe du Meilleur Jeune Berger Européen, nos deux 
candidats wallons sélectionnés n’ont pas démérité face aux 
jeunes irlandais du Nord, anglais, gallois et écossais : Corentin 
Rigaux (IPEA) a été classé 4ème sur 6 alors que Jacky Deloyer 
(EPASC) a été classé 5ème sur 6. 
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Des performances qui ont également pu être comparées à 
celles des jeunes finalistes français. Un classement non officiel 
de l’ensemble des candidats des Ovinpiades a ainsi placé 
Corentin Rigaux à une très honorable 23ème position (sur 43) 
et Jacky Deloyer à la 31ème position.

Que ce soient la filière française, les professeurs de l’EPASC 
(Ciney) et de l’IPEA (La Reid) ou les élèves concernés, tous 
ont applaudi cette première expérience riche en échanges et 
enseignements. D’ores et déjà, rendez-vous est donné pour 
l’édition 2019 !

Du côté du Collège des Producteurs, nous espérons que la 
deuxième journée ovine inter-écoles wallonne, d’ores et déjà 
programmée pour l’année académique 2018 – 2019, viendra 
s’enrichir de la participation d’une troisième école agricole !

Remerciements

La 1ère journée ovine inter-écoles wallonne, et donc la 
participation de la Belgique à la Coupe du Meilleur Jeune 
Berger Européen, n’aurait pu voir le jour sans :
• l’Université de Namur et tout particulièrement son Centre 

de Recherches Ovines, à Faulx-les-Tombes ; 
• la formation préalable des élèves en manipulations ovines 

dispensée par L. Baerts, professeur à l’EPASC ;
• le soutien opérationnel d’étudiants de Gembloux Agro-

Bio Tech, avec une mention particulière à Nicolas Marchal.

L’Awé a également contribué au bon déroulement de la 
manifestation. L’organisation a été initiée et coordonnée par 
le Collège des Producteurs. 
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