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Ovinpiades départementales 
 

Les jeunes bergers s’affrontent au lycée 
agricole de La Cazotte 
 

 
Les Ovinpiades des jeunes bergers 2023 se dérouleront ce jeudi 5 janvier, au lycée 

agricole La Cazotte à Saint Affrique. 

Il s’agit de LA compétition entre élèves d'établissements agricoles âgés de 16 à 24 ans, 

autour du mouton ! En Aveyron, ce ne sont pas moins de cinquante élèves des lycées de 

la Roque et de La Cazotte qui vont s’affronter dans des épreuves reprenant les gestes du 

quotidien d’un éleveur de brebis. 

 

L’Aveyron est le premier département moutonnier de France. Ce concours est l’occasion 

de mettre en lumière l’élevage ovin et le savoir-faire dans ce domaine. Il est donc 

important pour le département de participer pour promouvoir l’élevage ovin, un des 

fleurons de notre agriculture. 

 

En attendant la finale régionale à La Roque le 19 janvier, puis la finale nationale qui aura 

lieu, comme chaque année au Salon international de l'Agriculture à Paris, nous vous 

invitons à assister à cette journée, dont voici le programme : 

 

 

 8h30 : Accueil des participants et des établissements scolaires 

 9h - 13h : Epreuves des Ovinpiades en ateliers 

 13h00 : Repas au Lycée Agricole La Cazotte 

 14h - 15h30 : Conférence « La filière ovine départementale » et débat 

 15h30 : Remise des prix 

 16h30 : Fin des Ovinpiades 

 

 

Jeudi 5 janvier 2023 
Au lycée agricole La Cazotte 

Route de Bournac – 12 400 Saint Affrique 
 

 

 

Contacts presse : 
Laurent Cavaignac, président de la section Ovins viande de la FDSEA de l’Aveyron : 06 74 39 40 34  

Nathalie Puech, chargée de communication de la FDSEA de l’Aveyron : 07 69 20 22 86 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département depuis 
plus de 60 ans. Elle regroupe 4 
500 agriculteurs, actifs et retraités, 
dont elle défend les intérêts sur le 
plan individuel et collectif. Au 
service des agriculteurs, la FDSEA 
offre à ses adhérents les conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier dans 
les meilleures conditions. La 
FDSEA œuvre aussi pour faire du 
monde rural un espace vivant 
pouvant s’appuyer sur des 
agriculteurs nombreux, soucieux 
de pérenniser sur  leur territoire 
une dynamique économique, 
empreinte de respect des  terroirs 
et de l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
Retrouvez-nous sur :  

 

http://www.fdsea12.fr/

