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Au moment d’écrire ces lignes, chacun de nous a les yeux levés au ciel,
attentif pour deviner les changements météorologiques favorables afin
que la neige fonde rapidement pour des jours meilleurs et plus secs.
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Certains d’entre nous avons la chance d’avoir des parcelles qui portent
bien mais d’autres savent qu’il faudra du temps pour égoutter les terres.
Espérons donc pouvoir ressortir nos animaux sans tarder pour le
bonheur de tous.
Les agnelages ont commencé avant les fêtes de Noël. Force est de
constater que, chaque année nouvelle, l’arrivée des agneaux ne nous
laisse jamais indifférents. La vitalité de la vie, son mystère, nous touche
dans notre émotion la plus profonde, la plus secrète.
Toute l’équipe du conseil d’administration de Denved ar Vro est
heureuse de vous souhaiter une année 2010 féconde dans vos
troupeaux.
Bon vent !
Le président
Bruno Bourdeau

Commissions
2009 fut l’année de la mise en place de plusieurs commissions par le Conseil d’Administration. 2010
permettra la réalisation d’actions telles que l’accueil du public du Salon International de l’Agriculture par
certains adhérents. De plus, cet été, une journée de formation lainière sera assurée par une experte lainière
formée en Nouvelle-Zélande. Chacun recevra très prochainement un bulletin pour cette formation.
Statuts de l’association
L’association a été créée en 2004 avec les statuts qui correspondaient bien au fonctionnement des premières
années. L’évolution des objectifs de l’association a conduit le Conseil d’Administration à constater qu’une
modification des statuts sera souhaitable. Actuellement, ce Conseil travaille sur de nouveaux statuts pour
lesquels des adhérents seront appelés à se prononcer lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
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Calendrier

Débarquement sur l’île d’Ilur d’un nouveau cheptel

- 27 février-07 mars 2010
Salon International de l’Agriculture
Palais des expositions
Porte de Versailles 75005 PARIS

http://www.salon-agriculture.com

-

10 avril 2010
1er concours moutons Belle-Ile
Visite guidée de la ferme
du Puy du Fou
85590 LES EPESSES
http://www.puydufou.com

- 10-12 septembre 2010

Pas bête la fête
44630 LE DRESNY PLESSE
http://www.vachenantaise.fr

CRAPAL
(Conservatoire
des Races Animales
en Pays de La Loire)
C’est fait !
La
dernière
assemblée
générale ordinaire du CRAPAL
du 12 novembre 2009, réunie
au lycée agricole Jules Rieffel
à Saint-Herblain 44, a ratifié à
l’unanimité la décision de son
conseil d’administration pour
que notre association Denved
ar Vro devienne à compter de
ce jour membre actif au sein
du C.A. du CRAPAL.

Ilur, au sud de l'île d'Arz, est depuis ce matin 24 août 2009 le
pâturage de Gavrinis, un jeune bélier, et cinq agnelles. L'arrivée des
moutons marque une nouvelle étape dans la vie de l'île, propriété du
Conservatoire du Littoral depuis l'an dernier.
L'événement devait être de taille ! Il y avait en effet plus de journalistes sur la
plage que de moutons à débarquer. Il faut dire qu'ils ne débarquaient pas
n'importe où, ni pour n'importe quel motif. Devenus propriété du Conservatoire
du Littoral, Ilur et ses 37 hectares au sud de l'île d'Arz entament une nouvelle
vie. Le site est maintenant géré par le projet de parc naturel du Golfe du
Morbihan. Jonathan Guéguen en est devenu le nouveau gardien au 1er avril.
Les moutons, cédés gracieusement par le Centre des Monuments Historiques
des alignements mégalithiques de Carnac, vont lui prêter main forte dans sa
mission d'entretien de l'île. Mais aussi de respect des lieux. "L'île est interdite
aux chiens" rappelle David Lédan, chargé de mission "milieux naturels" au
projet de parc. "L'arrivée des moutons permettra de faire comprendre à tous
que la présence des chiens est incompatible avec la tranquillité du troupeau".
Ilur s'ouvre mais doit garder sa quiétude pour rester une mosaïque
d'écosystèmes.

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/golfe-dumorbihan-les-moutons-de-retour-a-ilur-videos-24-08-2009-521355.php
http://www.letelegramme.com/static/video/player.php?sig=iLyROoafMPfx

Toujours et encore à propos de la campagne F.C.O. (fièvre catarrhale ovine)
La vaccination de nos troupeaux contre les sérotypes 8 et 1 de la FCO est obligatoire pour une période de 12 mois à
compter du 2 novembre 2009. Cette vaccination doit être réalisée par le vétérinaire sanitaire de votre cheptel.
L’Etat prend en charge le coût des vaccins et la réalisation de l’acte de vaccination pour les vaccinations effectuées entre
le 2 novembre 2009 et le 31 mars 2010.
Tous les ovins de plus de 3 mois sont concernés mais :
- les animaux destinés à la boucherie avant l’âge de 10 mois bénéficient d’une dérogation.
- Les animaux adultes devant faire l’objet d’un rappel alors qu’ils sont destinés à la boucherie bénéficient d’une
tolérance de 4 mois. Au-delà, la vaccination devra être réalisée. (exemple : un animal vacciné le 1er février 2009
pourra ne pas recevoir son rappel s’il part à l’abattoir avant le 1er juin 2010)
Un protocole dérogataire et alternatif à la vaccination est en cours de finalisation. Il prévoit la réalisation d’analyses
virologiques, mais aux seuls frais du demandeur.
Source : « Moutonnier Pays de Loire » n° 42 novembre 09
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Visite de l’élevage d’un adhérent
Chacun de nous connaît l'élevage de moutons comme activité agricole pour la production de viande,
du lait, pour la laine, aussi comme tondeuses écologique mais il y a encore d'autres raisons pour élever les
moutons ou des animaux au sens large- celle d'accompagner des personnes handicapées et de mettre en place
un projet éducatif basé sur l’environnement et l’élevage agricole. Dans le dernier bulletin nous avons fait un
reportage sur un élevage en production viande. Cette fois-ci, nous vous présentons un reportage sur l'élevage
du Foyer de Vie Marie Balavenne pour les personnes handicapées.
Ce foyer est situé sur deux sites, à Questembert et à Saint
Vincent-sur-Oust en Morbihan. Ce 15 janvier Deñved ar Vro a
été accueilli par Jonathan, un des cadres du foyer, et plusieurs
des résidents sur le site de Questembert, qui nous ont présenté
leurs installations. Les principes de fonctionnement de ce foyer
sont que chacun des 16 résidents se sente chez lui et participe
aux taches élémentaires domestiques et des soins des animaux
pour favoriser au mieux son autonomie individuelle.
A Questembert, outre les salles communes de vie collective et les chambres individuelles le foyer
possède aussi deux parcelles attenantes dont une permet la mise en place d'un potager, d'un poulailler, une
batterie de clapiers et une volière. Les moutons disposent d'une bergerie avec une case de mise bas équipée
d'une lampe chauffante. Dès l'origine, le choix des races retenues par le fondateur a été celles à petits
effectifs : la poule Gauloise, le chèvre des Fossés, le lapin tête de lion et le mouton de Belle Ile. A Saint
Vincent-sur-Oust, le site élève des moutons Landes de Bretagne.
Actuellement, à Questembert, il y a 2 brebis gestantes avec un bélier
Belle Ile qui partagent une parcelle avec un bouc des Fossés. L'an
dernier, l'une d'elles a fait la joie de toute la maisonnée en donnant
naissance à 5 agneaux dont 4 sont vivants grâce à la qualité des soins
procurés par les résidents. Les agneaux issus des naissances au Foyer
sont vendus pour l'élevage, les résidents et les cadres ne souhaitent
pas qu'ils soient destinés à la boucherie. Donc, à plus fortes raisons, il
n'est pas question que ces moutons servent de production de viande
pour nourrir le Foyer !
La structure fonctionne en association privée. Outre les
subventions reçues par le Conseil Général du Morbihan, un réseau
important de bénévolat intervient. Par exemple, le travail au
potager se fait avec les conseils des bénévoles ; le fourrage et la
litière sont offerts gracieusement par des amis agriculteurs locaux.
Le foyer est bien inséré dans le tissu local. En plus des aides des bénévoles déjà mentionné, une des
parcelles est mise à la disposition du Foyer par la mairie de Questembert et plusieurs des résidents aident
chaque année lors de la mise ne place des fêtes locales.
Lors de cette visite, nous avons ressenti une ambiance chaleureuse
avec les résidents volontaires qui étaient très contents de nous
montrer leurs installations pour les animaux. Ils sont fiers de leur
mini-ferme et attendent tous les naissances prévues dans les jours et
les heures à venir. Un beau témoignage démontrant que les moutons
sont plus que de simples bêtes de boucherie.
Deñved ar Vro remercie chaleureusement nos hôtes avant de prendre congé. Trois jours plus tard, le 18
janvier 2010, la même brebis citée ci-dessus mettra bas cette fois-ci 6 agneaux dont 1 mort-né !
http://questembert.over-blog.net/article-une-brebis-donne-naissance-a-six-agneaux-43177776.html
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Revue de presse


Programme d’abattage de chèvres et brebis touchées par la fièvre Q aux Pays Bas



Ovins et caprins nés avant 2010 : identification électronique obligatoire 2013

Souvenirs, souvenirs…

Petites annonces gratuites

vente, achat, échange…
-85- Recherche 2 antenaises Nicolas RABILLER 025135329
nicoetnath@club-internet.fr
- Je cherche à acquérir 1 bélier et 3 femelles Landes de
Bretagne.
Gérard Tiberghien tiberghieng@wanadoo.fr
- 56 Recherche agnelles et brebis Landes Patrick Sastre
- 56 Recherche agnelles et brebis Landes Mickael Jaunay
02 97 39 49 33 mickael.jaunay@orange.fr
- 56 Recherche toisons pour filature, couleur indifférente.
Amandine Chotard, a.chotard@gmail.com

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