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Trophée des lycées : Orthez sur la première
marche
Les élèves d’Orthez, de Montardon et d’Oloron ont porté haut les couleurs régionales à l’occasion
du trophée national des lycées agricoles organisé dans le cadre du Salon international de
l'agriculture (SIA) à Paris.

E

n parallèle au Concours général agricole, dans le
cadre du trophée national des lycées agricoles, les
délégations d’Orthez, de Montardon et d’Oloron se

sont classées toutes trois sur le podium. Découpée en
cinq épreuves, cette opération a pour but de valoriser
l’élevage bovin laitier ou allaitant au sein de
l’enseignement agricole.
Au menu des participants : épreuves de clippage,
présentation d’un animal, réalisation d’un blog internet,
communication, mais aussi notation de leur implication
tout au long du salon. Durant cinq jours (du mercredi au
dimanche), les étudiants ont eu pour mission d’animer un
stand à l’effigie de leur établissement mais aussi de

Aurore Brutails, Laurie Perino, Lætitia Fabères, Quentin
Hauriau, Rémi Damestoy et Paul Dussau ont remporté le
trophée national des lycées agricoles, catégorie "races
allaitantes" en présentant Canelle et son veau Féria. © Le
Sillon

présenter un animal issu de l’exploitation associée à leur
lycée.
À ce jeu, les représentants du lycée de Montardon ont obtenu la médaille d’argent dans la catégorie des
races Prim’Holstein, Normande et Montbéliarde. Tout comme les élèves du lycée d’Oloron, qui ont
décroché la seconde place dans la section des races rustiques. Mais la palme est revenue aux jeunes de
l’établissement d’Orthez, grâce à leur première place dans la section des races allaitantes.

Ticket gagnant pour Orthez
Accompagnés de Cannelle, une Blonde d’Aquitaine de trois ans et demi, et de son veau Féria, les six
élèves de la classe de terminale baccalauréat professionnel CGEA (conduite et gestion de l’exploitation
agricole) ont tenu la dragée haute à leurs homologues venus des bassins des races Charolaise et
Limousine.
Aurore Brutails, Laurie Perino, Lætitia Fabères, Quentin Hauriau, Rémi Damestoy et Paul Dussau n’en
reviennent toujours pas. « On ne s’y attendait pas du tout, avouent-ils d’une seule voix, quelle surprise
quand le jury a annoncé notre victoire ! ». Pourtant, ils avaient bien préparé leur affaire, « on prépare
Cannelle et sa suppléante tous les mercredis depuis le mois de novembre », expliquent-ils. En amont, la
réalisation du blog et des affiches ont également impliqué un important travail pluridisciplinaire.

Une prestation très professionnelle
Dans leur périple, les adolescents étaient entourés du directeur de l’exploitation, Romain Beccary et de
leur professeur de zootechnie, Daniel Rouveyrol. « Nous avons été agréablement surpris de leur
prestation, ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de sérieux », souffle ce dernier. Pour la deuxième
participation de l’établissement à cette opération, la directrice Gwenaëlle Lepage estime que les objectifs
sont remplis, « c’est une expérience unique pour eux, ils ont la chance de pouvoir passer de l’autre côté
de la barrière, celle des professionnels… C’est cette volonté qui nous anime ».
Au-delà du trophée des lycées, plusieurs jeunes des établissements de la région ont pris part aux
différents concours de jugement d’animaux. Ainsi, Gilles Massondo, élève de l’institut Errecart de SaintPalais a obtenu le deuxième prix du trophée de jeune pointeur en race Blonde d’Aquitaine. Dans cette
même catégorie, Txomin Etcheberry, du LAP Frantses Enia de Saint-Jean-Pied-de-Port, s’est classé
cinquième.
Fabien Brèthes
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