
1- Le championnat du monde de tonte de moutons, en France en 
juillet 2019 ? 
 
Il y a, en France, quelques 250 tondeurs professionnels. La Nouvelle-
Zélande, pays où il y a 10 fois plus de moutons que d’habitants, a érigé 
ce métier en sport. Elle organisera le Mondial 2017, en février. A cette 
occasion, l’Association pour le Mondial de Tonte de Moutons – AMTM- 

a décidé de présenter la candidature de la France, pour la première fois, pour l’organisation 
du prochain championnat. Devant le World Council, face à l’Irlande du Nord, l’AMTM tentera 
de convaincre les jurés pour implanter le Mondial 2019, à Le Dorat (87). Tous les 2 ans, les 
meilleurs tondeurs de chaque nation s’affrontent lors de ces championnats dans 3 
catégories : tonte machine, tonte ciseaux, tri et ramassage de laine. Un mondial de tonte, 
c’est 300 tondeurs, 5.000 animaux, plus de 30.000 visiteurs venus de tous pays, et un budget 
de 640.000 €. 
 
La tonte des moutons, un métier, un sport 
Pour être en bonne santé, le mouton doit être tondu. La tonte a deux principaux effets 
bénéfiques pour l’animal, elle le débarrasse de ses parasites et permet à la sueur de 
s’échapper, lui évitant, ainsi, surtout en période estivale, un coup de chaleur. Depuis des 
millénaires, l’homme tond le mouton pour récupérer la laine, excellent isolant du froid, qui a 
toujours servi à de multiples usages.  
Pour faire connaitre à la fois ce métier et ce sport, et promouvoir l’organisation du Mondial 
en France, l’AMTM parcourt la France pour y faire des démonstrations(1).  
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(1) Programme 2016 de l’AMTM 

 Dimanche 21 août – Fête de la viande bovine limousine – St Leonard de Noblat (87) 
Dans le cadre de la 32

e
 fête de la viande bovine limousine, des démonstrations seront effectuées par l’AMTM.  

Place de la libération et de la République - 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT   

 Mardi 23 août – Foire de la Saint-Barthélemy – Confolens (16) 
Confolens organise sa traditionnelle foire de la Saint-Barthélemy pendant laquelle l’AMTM sera présente pour des 
démonstrations.  
Avenue Gambetta et champ de foire du Mas Félix - 16500 CONFOLENS  

 Samedi 27 août  
Concours - Guillon (89) 

Un concours, comptant pour le circuit du «tondeur de l’année», est organisé à Guillon dans l’Yonne. Des membres de 
l’AMTM seront présents sur cette journée en tant que compétiteur mais également pour faire la promotion de la 
candidature à l’organisation du mondial de tonte 2019.  
89420 GUILLON  

Finale départementale de labour -  Folles (87)  
Comme chaque année les tondeurs seront présents sur la finale départementale de labour pour des démonstrations.  
87250 FOLLES  

 Lundi 29 août – Foire aux Hérolles (86) 
L’AMTM sera présente pour la première fois sur la foire aux Hérolles pour des démonstrations.  
86290 LES HEROLLES  

 Dimanche 4 septembre – Finale de labour Région Nouvelle Aquitaine – Saint-Priest-la-Plaine (23) 
La grande finale régionale de labour, qui aura lieu en Creuse à Saint-Priest-la-Plaine, accueille l’AMTM pour des 
démonstrations tout au long de la journée.  
23240 SAINT PRIEST LA PLAINE  

 Mercredi 14 et jeudi 15 septembre – Rencontres du CIIRPO – St Priest Ligoure (87) 
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L’AMTM sera présente à la ferme expérimentale du Mourier pendant les rencontres du CIIRPO afin de faire des 
démonstrations.  
Le Mourier – 87800 SAINT PRIEST LIGOURE  

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre – Festival de l’Agriculture – Panazol (87)  
L’AMTM sera présente au Festival de l’Agriculture de Panazol pour des démonstrations.  
Rue Jean Monnet– 87350 PANAZOL  

 jeudi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 septembre – Ferme s’invite - Concours et Démonstrations – Poitiers 
(86) 

L’AMTM organise son 1er concours dans le cadre du salon « Ferme s’invite » de Poitiers.  
Il s’agira de la dernière étape du circuit du « tondeur de l’année ». A l’issue de celui-ci, nous connaitrons les deux 
compétiteurs qui partiront représenter la France au mondial 2017 en Nouvelle Zélande. Démonstrations le Vendredi et 
Samedi et concours le Dimanche.  
Parc des expositions de Poitiers – 11 rue Salvador Allende – 86000 POITIERS  

 Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 octobre – Sommet de l’élevage Clermont-Cournon (63) 
Comme depuis 3 ans, les tondeurs seront présents au Sommet de l’Elevage pour des démonstrations de tonte. L’AMTM 
profitera de l’envergure internationale de cet évènement pour communiquer au-delà des frontières sur la candidature de la 
France à l’organisation du mondial de tonte 2019.  
Grande halle d’Auvergne – 63800 COURNON D’AUVERGNE 

 


