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Assemblée Générale 2011 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de no-
tre association, qui atteint maintenant 
la centaine d’adhérents, a eu lieu  le 29 
mars en son siège social, l’écomusée du 
Pays de Rennes, à la ferme de la Binti-
nais à Rennes. 

Avant d'effectuer le renouvellement du 
CA avec l'entrée de 4 nouveaux mem-
bres, le bureau a évoqué la germination 
imminente d'une nouvelle fédération 
« Races de Bretagne » qui regroupera 
les dix races locales bretonnes à petits 
effectifs. Une institution de dialogue, de 
promotion, d'accompagnement et de 

gestion des aides, plus souple, repré-
sentant plus d'un millier d'éleveurs. 

Ce fut également l'occasion de manifes-

ter publiquement sous le soleil breton 

notre reconnaissance et nos remercie-

ments à certains membres et autres 

personnalités à qui nous devons beau-

coup dans le plan de sauvegarde de nos 

races ovines bretonnes. 

Ont donc été nommés membres d'hon-
neur de l'association « Deňved ar Vro - 
Moutons des Pays de Bretagne », MM. 
Louis REVELEAU, Paul MARTIN, Edmond 
VAILLANT, Maurice LEVESQUE et Paul 
ABBE, les docteurs Bernard DENIS et 
Xavier MALHER. 

Vie de l’association 



 

Le programme 2011 est bien lancé 
avec une prévision de collecte d'envi-
ron 1400kg de toisons. Onze adhérents 
se sont portés volontaires pour gérer 
un point de collecte des toisons. Le tri 
qualité des toisons collectées se fera à 
la ferme du vallon de Toulan à Plessé 
44630, début juillet. 

L'association a déjà participé à plu-
sieurs manifestions : le dimanche 1er 
mai au Marché du Terroir et de l'Artisa-
nat à Concoret (56) ; le samedi 21 mai 
à Plessé (44) Journée porte ouverte ; 
et le dimanche 29 mai à l'Ecomusée de 

Rennes, journée de la tonte. 
 

Subvention de stage de filage  

Plusieurs adhérents ont manifesté un 
intérêt pour apprendre à filer la laine. 
Le CA lors de sa séance du 25 mai a 
voté une subvention à hauteur de 50% 
pour les adhérents qui souhaitent sui-
vre un tel stage enseigné par une ad-
hérente dont c’est l'activité profession-
nelle. La somme affectée à l'ensemble 
de ces subventions sera limitée en 
2011 à 350€. 

Contact : Mme Marie Josse, Atelier Aux 
Fils des Envies  Tel 06 03 26 33 83 

 

Calendrier activités de la commission laine 

Commission Laine 

Date Lieu Activité 

Dimanche 5 juin Ecomusée du Daviaud (85) Journée de la tonte Expo laine 

11 au 13 juin Varaignes (24) 31 ème Marché des Tisserands. 

7 et 8 juillet Plessé (44) Tri qualité 

Mardi 2 aout Locmariaquer Animation, expo laine 

28 aout Louvigné de Bais (35) Fête de Village Expo laine, animation 

17-18 septembre Le Mans Fête Arche de la Nature Expo laine 

17-18 septembre Ecomusée du Daviaud (85) Animation à confirmer 

Fin octobre Felletin (Creuse) Journée Nationale de la Laine 



Le recours à la paille face au déficit fourrager  
Extrait de la revue « Pâtre » N° 580 

La paille est un aliment pauvre en su-
cres solubles, en matières azotées, en 
minéraux et en vitamines. De plus, 
c’est un fourrage encombrant et peu 
digestible. Cependant, bien complé-
mentée, elle est utilisable dans la ration 
des brebis. 

Compte tenu de sa faible valeur nutriti-
ve (0,4 à 0,45 UFL par kg brut), la pail-
le est à réserver en priorité aux 
agneaux et aux brebis à faibles besoins 

(entretien). Les performances seront 
équivalentes à celles obtenues avec du 
foin. Une bonne paille est préférable à 
un mauvais foin. Toutes les pailles de 
céréales peuvent convenir, sous réser-
ve qu’elles aient été récoltées sèches et 
stockées à l’abri des intempéries (pas 
de moisissures).  

Les quantités de paille ingérées doivent 
rester toujours modestes. 

Comment limiter les infections d’oreille  

Depuis le passage au bouclage électronique, il est souvent question 

d’infections d’oreilles. Or le bouclage précoce nécessite quelques 

précautions, des mesures simples qui limitent le nombre d’arthrites 

et d’infections d’oreilles. 

Un trio gagnant : hygiène, désinfection et colostrum 

Les arthrites apparaissent le plus souvent sur des agneaux de 15 jours à 3 

mois, mais la contamination s’est faite dans la première semaine. Le germe est 

entré par un trou : le nombril, la queue ou la boucle. Il s’est ensuite réfugié à 

l’abri du système immunitaire. L’articulation est la cachette idéale, très peu ac-

cessible à l’immunité et aux antibiotiques… Quelques régles de base pour éviter 

les soucis : pailler  et curer régulièrement le bâtiment où les brebis agnellent, la 

boucle ne doit jamais être posée sur une oreille humide, attendre que l’agneau 

soit sec (une semaine), la désinfection de l’oreille et de la boucle est indispen-

sable. (bétadine, hibitan, huile essentielle de lavande… ) Il faut aussi éviter de 

trop serrer la boucle qui doit pouvoir tourner sans effort. Enfin, le rôle du colos-

trum est essentiel (l’agneau doit en boire, frais ou décongelé, dans les six heu-

res qui suivent la naissance). La vaccination n’a d’intérêt que dans les élevages 

atteints d’arthrites à rouget. 

Extrait d’un article de Delphine Daniel, vétérinaire formatrice. Revue « Pâtre »  

Ci-après, des  articles de presse qui ont retenu l’attention de certains 

de nos adhérents qui ont voulu les porter à la connaissance de tous. 



Comité de rédaction : Bruno Bourdeau, Jean-Paul Cillard, Bev Osborne, Elizabeth Gury-Oberthür, 

Jonathan Nogues, Gérard Tiberghien. 

Association « Moutons des Pays de Bretagne » Denved ar vro 

Ecomusée des Pays de Rennes — Ferme de la Bintinais — 35200 Rennes  

Courriel : denvedarvro@aol.fr        Tel : 06 78 97 05 24 

Votre agenda 

 - 9 juillet                     Comice agricole cantonal KERGRIST (56)  

 - 7 & 8 septembre     Salon bisannuel Techovin BELLAC (87)     

 - 17 septembre         Fête-retour de la Vache Nantaise, Le Dresny (44) 

 - 18 septembre         L'Arche de la Nature en folie Le Mans (72) 

 - 7, 8, 9 octobre  Salon Ile et Bio–Stand Races de Bretagne Guichen (35) 

 - 22 octobre               Présentation races bretonnes LE FAOU (29) 

François et Debbie Nargeot installés à La Robelière (Deux-Sèvres) ont proposé à 
deux voisins céréaliers de s’occuper de l’implantation de leur culture intermédiai-
re piège à nitrates (Cipan). En contrepartie, ils y ont fait pâturer deux lots de 
brebis de Janvier à fin mars. Juste après la moisson, fin juillet, François déchau-
me et sème l’interculture, du ray-grass italien. C’est lui qui prend en charge le 
coût des semences (35€).  

d’après un article de Carole Hiet dans  « LA FRANCE AGRICOLE » N°3390 

« Nos brebis pâturent chez nos voisins céréaliers » 

« Les brebis sont passées 
d’une note d’état corporel de 
1 à 3, estime François. L’her-
be jeune est le meilleur flus-
hing. » 

« C’est un échange gagnant-
gagnant, ajoute-t-il, mes voi-
sins paieraient le même prix 
que moi pour mettre en place 
leur Cipan et ils seraient obli-
gés de les broyer. Alors que 
j’ai besoin d’herbe pour mes 
brebis. » 
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