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Les effectifs des moutons des Landes dépasseront la barre psychologique des 1200
brebis très certainement dès cette année 2009. L’effectif des Belle Isle reste préoccupant,
même si des signes positifs d’intérêt de la part de certains éleveurs se manifestent
actuellement.

Edito du président

Nous pouvons estimer que ces deux races sont sauvées de l’extinction mais il faut rester
vigilants, des retours de tendance peuvent s’amorcer sans préavis.
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Pour écarter cette inversion, il nous paraît primordial d’aborder dès à présent la question
fondamentale de la valorisation. Nous devons fédérer et soutenir les éleveurs autour d’un
projet pluriannuel.
Un inventaire, des visites d’élevages, un appui technique, une étude technicoéconomique, ainsi qu’une communication efficace en seront les axes importants pour
soutenir ce défi.
Sur le terrain nous pourrons nous appuyer sur des démarches de valorisation déjà
existantes.
Leur nombre est insuffisant mais elles ont valeur d’exemple. Nous devons être capables
de répondre et de soutenir la démarche de jeunes qui souhaitent s’installer sur des
systèmes plus autonomes. Nos deux races possèdent des atouts indéniables :

Contacts

- une qualité gustative des viandes
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- une très bonne gestion des espaces herbagers
- une rusticité incomparable surtout les Landes, ceux-ci pouvant être utilisés comme
tondeuses écologiques par les collectivités.
- une image positive auprès des consommateurs par son action favorable envers la
biodiversité.
Nos petits systèmes autonomes de vente directe et de circuits courts s’intègrent
parfaitement dans un cadre de localisation de l’économie, la biodiversité animale et
végétale devenant acteur du développement.
La Bretagne possède un potentiel inestimable et parfois sous exploité, une identité
forte, un patrimoine exceptionnel, une biodiversité à sauvegarder et à valoriser ………
Sachons ensemble fédérer nos énergies et démontrer une fois de plus notre propre
manière de vivre ensemble.
Le président

A l’heure des agnelages
Le temps des agnelages est déjà bien avancé ; c’est toujours un moment de grande joie mêlée de secrète
émotion. La plupart de ces mises-bas se déroulent dans des bonnes conditions.
Toutefois, et particulièrement pour la race Belle-Île, des situations peuvent demeurer difficiles avec des
naissances multiples. Un éleveur a perdu l’hiver précédent une brebis avec sa portée de 4. Cette année
2009, un autre vient de perdre une brebis et ses 6 agneaux. Prudence donc !
Des mesures particulières et adaptées s’imposent. Cela fera le sujet d’un prochain article nourri de nos
idées, suggestions et expériences.
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A propos de la F.C.O. (fièvre catarrhale ovine)
La prudence semble de mise pour aborder le problème difficile de la vaccination de nos troupeaux contre les
sérotypes 8 et 1 de la FCO.
Certains d’entre vous nous ont déjà abordés individuellement pour connaître et faire connaître la position de
l’association face à l’imminente obligation de vaccination (avant le 30 avril 2009).
Le conseil d’administration de l’association, réuni le 20 janvier dernier à l’écomusée de Rennes, à décider de ne
pas prendre de position tranchée pour laisser chaque adhérent prendre la décision qui lui semble la plus
adaptée à sa démarche et à sa situation.
N’hésitez pas à poser toutes vos questions à votre vétérinaire conseil !

Recensement des béliers en vue d’un
projet de livre généalogique

Petites annonces gratuites

En vue d’un futur recensement des
généalogies des races Landes de Bretagne
et Belle-Île, l’association invite chaque
propriétaire à retracer (dans la mesure du
possible) la généalogie de chacun des
reproducteurs mâles et femelles en sa
possession.

- Echangerais contre un spécimen de même
type cornu blanc (photo), un bélier Landes de
Bretagne janvier 2006, doux, indemne de
Brucellose, test tremblante O.K.

vente, achat, échange…

Laurent-cadiou@orange.fr

06-30-09-27-45

Souvenirs, souvenirs…
- Recherche 2 antennaises Belle-Isle, robe
indifférente.
brunobourdeau@free.fr

06-67-21-22-24

Vos clichés d’antan sont les bienvenus dans cette
rubrique animée par Jean-Paul Cillard.
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