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Deñved ar vro était présente à : 

- Felletin (23) le 30 et 31 octo-
bre. 11ème Journées Nationales 
de la Laine. Nous avons pris li-
vraison de la laine à la filature le 
29 octobre. Bon accueil des pro-
duits par les professionnels.  

- Peillac (56) le 6 et 7 novem-
bre. Toutes Fibres Dehors. 
Beaucoup de contacts avec des 
professionnels (tricot et tissage) 
et des éleveurs.  

- Chinon (37) le 27 et 28 no-
vembre. Voyage Textile - 1ère 
édition. Nombreux échanges 

avec les professionnels du texti-
le.  

- Bouvron (44) le 12 décembre. 
Marché de Noël, un premier es-
sai de présentation dans un 
marché de Noël : une expérien-
ce utile.  

Votre agenda 

La note de service DGAL/SDSPA/N2010-8296 en date du 03 novembre 2010 émanant de la Direction 

du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche précise les nouvelles dispositions à effet 

immédiat concernant la vaccination contre la Fièvre Catharrale Ovine : Fin de l’obligation. Les éleveurs 

volontaires pourront continuer à l'effectuer mais à leurs frais (sans aide de l'Etat).  

Vie de l’association 

Chers adhérents Deñved ar Vro, 

L'expérience nous prouve constamment que c'est 

en associant nos talents que nous pouvons avan-

cer. Avec ses nombreuses activités, l'année 2010 

en aura été une très bonne illustration. 

C'est avec la même énergie que nous poursui-

vrons en 2011 les missions que nous avons en-

treprises avec vous l'année passée. Nous vous 

accompagnerons dans vos rêves et vos projets, 

selon votre situation, nous sommes bien cons-

cients que votre adhésion est l'expression d'at-

tentes diverses. 

Les Régions Bretagne et Pays de Loire seront en-

core à nos côtés cette année pour accompagner 

et soutenir nos réalisations ; l'augmentation ré-

gulière du nombre d'élevages et la demande 

croissante d'animaux sont les signes encoura-

geants qui ne trompent pas.  

Que nos meilleurs voeux vous accompagnent du-

rant toute cette nouvelle année 2011. 

Info réglementation-santé 

Le programme Laine de Bretagne sera reconduit en 2011                                                                           

voir la feuille d'information jointe au bulletin.  

● Salon International de l’Agriculture du 19 au 27 février  

● Salon Techovin - 6, 7 et 8 septembre à Bellac(87) 

● Arche de la Nature à Le Mans : 17 et 18 septembre  

● Ille et Bio à Guichen : 7-8-9 octobre 2011  

Le mot du président 
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Une info transmis par un technicien du GRAB Bretagne 

a attiré mon attention : l'effets des tanins condensés 

et des plantes à tanins sur les stronglyloses gastro-

instestinales chez le mouton et la chèvre. Cet article 

issu de l'INRA de Toulouse (http://orgprints.org/ 6984 

/1/alteragri2.pdf) reprend des travaux effectués en 

Nouvelle-Zélande. 

Les tanins confèrent aux plantes une protection contre 

les prédateurs (herbivores et insectes). Ils se divisent 

en deux catégories: les tanins hydrolysables (groupe 

principalement responsable des effets toxiques pou-

vant apparaître lors de la consommation de certaines 

plantes) et les tanins condensés (ils ne traversent pas 

la barrière intestinale, ils sont donc beaucoup moins 

toxiques que les tanins hydrolysables). 

Les plantes riches en tanins se répartissent au sein de 

différentes familles botaniques telles que les plantes 

ligneuses (comme le noisetier, le chêne ou le châtai-

gnier) et les plantes fourragères notamment les légu-

mineuses (comme les lotiers, le sainfoin). On peut 

aussi trouver des tanins dans les fruits (comme les 

glands ou les marrons d’Inde). 

L'avantage des plantes riches en tanin c'est qu'elles 

auront une action plus lente, passeront moins vite 

dans le circulation générale et la barrière intestinale. 

Par voie de conséquence, elles ne seront pas toxiques. 

L'article oublie de citer d'autres plantes que nous 

avons dans nos prairies avec les Ericaceae (bruyère, 

myrtille) et – plus encore – les Rosaceae (ronce, au-

bépine, prunelier, églantier, fraisier, potentille, reine 

des prés ...) tandis qu'aux Terrenales les 27 et 28 mai 

derniers, l'INRA propose une approche techniciste 

(Réussir Bovins Viande Juillet-Août 2010) : 

- augmenter la valeur agronomique en tanin du lo-

tier par sélection 

- étudier ce que peut apporter le mélange de deux 

espèces comme la luzerne et le lotier 

- faire produire des tanins à la luzerne par voie 

transgénique 

 

Une autre solution est de « cultiver » les espèces 

végétales riches en tanin naturellement présentes 

dans les prairies et considérées comme des 

« indésirables ». C'est donc à chacun de les mettre 

en valeur tout en les contrôlant. Les ronces, aubépi-

nes, pruneliers peuvent aussi être utilisés en haie / 

clôtures. Les ronces peuvent aussi être fauchées 

hautes afin que les brebis se régalent de leurs feuil-

les en toute saison.      

                                          Patrick Sastre         

Le tanin des plantes, un antiparisitaire naturel 

Le tanin : légumineuses, ligneux et ... 

Les « indésirables » : ronce,            

aubépine,  prunellier, bruyère … 

Cultiver vos ronces ! 

 

Petites annonces 

 

A vendre 2 agnelles Landes 

de Bretagne, blanches, 

nées novembre 2009. 

Contact: Jérôme Orjubin   

à Campeneac (56)  

T. 02 97 93 15 02 


