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S
ur les flancs du quartier Au-
zottipi à Saint-Etienne-de-
Baïgorry, en ce matin d’hi-

ver ensoleillé, Beñat Jauretche
s’affaire dans sa bergerie en com-
pagnie de ses parents. Des gestes
qui rythment le quotidien de la
ferme Berzetxea. Dans quelques
jours cependant, le jeune homme
de 18 ans prendra le train, direc-
tion Paris et le Salon internatio-
nal de l’agriculture, pour partici-

per, le 23 février, à la finale natio-
nale des Ovinpiades des jeunes
bergers. L’hazpandar Patxi Marca-
rie fera de même pour tenter sa
chance le 28 février, au Concours
national de jugement de bétail,
en Blonde d’Aquitaine. Une belle
réussite pour ces deux jeunes du
CFAA (Centre de formation des
apprentis agricoles) d’Hasparren
et leurs formateurs.

“En début d’année, André Bida-

lun et Charles Iralour, ensei-

gnants en zootechnie, ont pro-

posé aux volontaires de partici-

per à ces Ovinpiades”, explique
Beñat Jauretche. Depuis 2006,
ce concours permet à une tren-
taine de candidats sélectionnés
à travers tout l’Hexagone de se
disputer le titre de meilleur
jeune berger de France.

Peu d’élus pour Paris

Le chemin jusqu’à Paris a pour-
tant été semé d’embûches pour
les six volontaires du CFAA.

D’abord une sélection départe-
mentale à Mauléon, puis une
finale régionale à Bazas, en Gi-
ronde, où sur une quarantaine
de participants,  deux seule-
ment ont gagné leurs billets
pour Paris. Le jeune Baïgorriar
y retrouvera ainsi Laurent Et-
chebehere du Lycée agricole et
rural privé de la Soule. Ils se-
ront 36 ce jour-là en finale,
soumis aux mêmes épreuves.
“Il faut trier des brebis, appré-

cier leur santé, en manipuler

Ils ont 18 ans, sont apprentis au CFAA d’Hasparren et vont au Salon international de l’agriculture. Beñat Jauretche,

pour disputer un titre de meilleur jeune berger de France, et Patxi Marcarie, pour celui de meilleur pointeur de

bétail, catégorie Blonde d’Aquitaine.

L’élevage dans la peau

Ximun LARRE

Beñat Jauretche passe son BTS en alternance entre le CFAA, une exploitation d’Anhaux et la ferme familiale avec ses 400 Manex têtes rousses. © Bob EDME
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une et évaluer son état corporel,

parer les onglons, évaluer l’état

d’engraissement des agneaux et

choisir un bélier qualifié”, dé-
taille le finaliste. Bref, toute la
panoplie d’un parfait berger. 

“Ce sont des choses qu’on a l’ha-
bitude de faire à la maison et

en apprentissage”, ajoute Beñat
Jauretche. “Je n’ai pas eu besoin
de les  préparer  pour la  pra-

tique,  car i ls  avaient déjà le 

bagage  du  Bac  Pro  CGEA

(Conduite et gestion de l’ex-
ploitation agricole, ndlr) ob-
tenu au lycée Frantsesenia de

Saint-Jean-Pied-de-Port et leur

expérience sur le terrain. Nous

les avons plutôt accompagnés

sur la partie théorique articulée

autour de la reconnaissance des

races ou de la génétique”, com-
m e n t e  A n d r é  B i d a lu n ,  e n
charge du module “conduite
ovins-lait”.

Pour ce dernier, “c’est une belle
aventure humaine offerte à ces

jeunes, avec parfois l’occasion

d’aller pour la première fois à

Paris et découvrir le Salon”. Ces
bergers de demain auront droit
à un accompagnateur. “André
Bidalun a laissé sa place à un

jeune du CFAA arrivé 3e lors des

finales régionales, à un demi-

point de la qualification”, ex-
plique ainsi Beñat Jauretche. 

“Depuis tout petit”

Quoiqu’i l  arr ive désormais ,
l ’e x p é r i e n c e  n e  p e u t - ê t r e
qu’enrichissante selon le for-
mateur du CFAA. “Sur un plan
professionnel, c’est une recon-

naissance pour eux. C’est aussi

un plus sur leur CV, si un jour ils

veulent devenir technicien. En-

fin il ne faut pas oublier que ce

sont des jeunes passionnés par

l’élevage, ils ont vraiment l’œil

pour ça”. “Depuis tout petit, j’ai

toujours suivi mon père à la

bergerie”,  confie  Beñat  Jau-
retche pour qui reprendre le
flambeau de la ferme familiale
est une évidence. 

Idem pour Patxi Marcarie, en
deuxième année de  BP REA
(Brevet professionnel respon-
sable d’entreprise agricole) .
A 18 ans, il va bientôt s’installer
chez lui, à Hasparren. “J’ai tou-
jours eu envie de ça.” Sa ferme,
X a n d e l a  B o r d a ,  s e  s i t u e  a u
quartier Hasqueta, sur des ter-
rains plutôt pentus avec un
cheptel de 85 mères en Blondes
d’Aquitaine. Et le jeune homme
a une idée précise de ce que
doit être pour lui une Blonde
de qualité : “pas forcément une

grande vache, mais large avec

de la viande, de belles cornes,

plutôt rustique et laitière pour

faire de beaux veaux”. 

Sous la houlette d’Aurore de
Mesmay, son enseignante en
zootechnie, Patxi a franchi les
sélections départementales à
Irissarry, puis régionales à Olo-
ron-Sainte-Marie .  Là ,  sur  la
trentaine de participants, il fait
p a r t i e  d e s  d e u x  q u a l i f i é s 
pour la finale hexagonale. “La
deuxième étape était piégeuse,

on nous a présenté une génisse

ayant souffert, avec laquelle il

fallait être indulgent dans la

notation.” Durant ces épreuves,
les candidats doivent en effet
n o t e r  l e  b é t a i l  s u iva n t  d e s 
critères précis comme le déve-
loppement musculaire et sque-
lettique, les aptitudes fonction-
nelles (aplomb, profondeur de
poitrine) et les qualités de race
(couleur, finesse, harmonie). 

Alternant ses 17 semaines de
présence au CFAA, avec le tra-
vail dans l’exploitation, Patxi
Marcarie est heureux de faire
le voyage à Paris. “Cela montre

que même si on est jeune, les ju-

rys voient notre capacité à faire

du bon travail  en sélection”.
Pour l’instant, les deux appren-
tis ne veulent pas trop se met-
tre la pression, mais sur place,
à n’en pas douter, la motiva-
tion sera là. “On va essayer de
faire de notre mieux et prendre

du plaisir”, avouent-ils tous les
deux. Sans oublier évidement
de décompresser une fois les
épreuves terminées. 

Satisfaction au CFAA

Pour Hervé Constantieux, res-
ponsable du site d’Hasparren,
la  satisfaction est  évidente.
“C’est évidement une fierté, cela

donne de la notoriété et récom-

pense la compétence du CFAA.

On reste dans la continuité de

l ’esprit  d ’apprentissage.  Les

jeunes connaissent très bien le

monde agricole et nous leur ap-

portons une partie théorique.”
Ces dernières années au CFAA,
Iban Darrieumerlou avait rem-
p o r t é  i l  y  a  t r o i s  a n s  l e
concours de pointeur de bétail
en bovins viande et Sebastien
Inçaby avait lui participé il y a
deux ans à la finale hexagonale
des Ovinpiades.

Pour les amateurs qui seront
présents  au Salon international
de l’agriculture, la finale des
O v i np i a d e s  s e  d é r o u l e r a  l e
23 février sur le Grand ring du
pavillon 1. Celle du jugement
de bétail en Blonde d’Aquitaine,
également au même endroit, se
tiendra le 28 février.

Les alentours de la maison Ber-
zetxea, continueront eux de
raisonner au son des brebis
Manex têtes rousses. La relève
est assurée. Mais pour ce qui
est de suivre les traces de son
père Roger, dans les concours
d e  c h i e n s  d e  b e r g e r s  o ù  i l
brille, Beñat n’est pas pressé
pour l’instant. “Pas assez de pa-
tience pour ça”, lance-t-il avec
u n  l a r g e  s o u r i r e .  P lu s  t a r d
peut-être ?© Ximun LARREPatxi Marcarie connaît déjà le salon...en tant que visiteur.

hutsa

Le 56e Salon international
de l’agriculture se tiendra
du 23 février au 3 mars
2019, Parc des exposi-
tions, Porte de Versailles à
Paris. 

Retour sur quelques dates
de son histoire :
- 1870 : création du
Concours général agri-
cole de Paris
- 1925 : le Concours
emménage au Parc des
expositions de la Porte de
Versailles. Réservé d’abord
aux animaux, il accueille
ensuite les Concours des
produits du terroir et des
vins. 
- 1964 : création du Salon
International de
l'Agriculture, 300 000 visi-
teurs. 
- 1975 : 500 000 visiteurs.
- 2000 : la vache devient
l’emblème du Salon
International de
l’Agriculture. Chaque
année, une race est mise
à l’honneur, avec un ani-
mal pour la représenter.
- 2014 : Concours des
prairies fleuries,
700 000 visiteurs.

Le Salon reste un lieu
prisé des élus, surtout en
période de campagne
électorale. Cette année,
pour l’ouverture,
Emmanuel Macron
devrait prononcer un dis-
cours devant 500 jeunes.
L’opération séduction
tous azimuts se poursuit
pour un président de la
République attendu au
tournant par le monde
agricole.

Un peu 

d’histoire
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