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  Des membres de l’associa-

tion étaient présents au salon 

international de l’agricultu-

re à Paris du 27 février au 7 

mars. (voir au verso) 

 Notre assemblée générale 

annuelle s’est déroulée le 20 

mars à l’écomusée du Pays de 
Rennes à la Bintinais. Le 

compte-rendu vous sera en-

voyé prochainement. 

 L’association a présenté une 

toison de Landes de Bretagne 

et un produit tissé pour l'ex-

position Laine d'Europe. 

Nous étions présents lors de 

l'inauguration le 3 mai à 

Rambouillet. 

Si vous désirez plus d’informa-

tions sur cet événement, 

contactez  denvedarvro@aol.fr 

 A ce sujet, une journée de 

formation Laine est pro-

grammée le 30 juin à l’éco-

musée de Rennes. 

 Le 6 mai des membres du 

bureau sont allés à la ren-

contre de quelques éleveurs 

morbihanais : 

Les visites des élevages de 

Landes de Bretagne de Mes-

sieurs NIGNOL, TIBERG-

HIEN et LE DIRAC’H fu-
rent chaleureuses et très 

enrichissantes. 

 Bruno Bourdeau et Régis 

Fresneau ont visité l'élevage 

récemment installé dans le 

golfe du Morbihan sur l'île 

d'Ilur sous la responsabilité 

du Conservatoire du littoral 

et de son gardien d'île Jona-

than Guéguen. 

 Les représentants des asso-

ciations de races locales se 

sont réunis à Rennes le 23 

avril pour  préparer la tenue 

d’un stand commun au sa-

lon Ille et Bio à Guichen 

(35) du 8 au 10 octobre. 

 Deñved ar vro sera égale-

ment présente à la fête 
« Pas bête la fête » au 

Dresny (44) du 10 au 12 

septembre. 

 La réalisation d’un site in-

ternet pour l’association est 

à l’étude. Une page d'ac-

cueil sera opérationnelle 

au mois d’août. 

 Un grand panneau d’af-

fichage présentant la race 

« Landes de Bretagne » 

est sous presse pour sou-
tenir nos présentations 

dans les foires et salons. 

 La lettre n° 37 du CRA-

PAL est consacrée aux 

Landes de Bretagne. 

Vie de l’association 

Mars 2010 - Recherche sur la biologie des Moucherons en Belgique (France Agricole du 26/03/2010) 
Les moucherons Culicoïdes ont la possibilité de réaliser la totalité de leur cycle biologique à l’intérieur d’un 
bâtiment d’élevage, d’où la persistance du virus FCO d’une année sur l’autre malgré des hivers rigoureux. 
Biotopes de Culicoïdes obsoletus et C. scoticus en élevage :  

- les bouses séchées collées aux murs à l’intérieur des bâtiments, 
- et la litière animale usagée. 

Il faut nettoyer les éclats de bouses et de fumier sur les murs mais également les restes collés dans les silos. En effet, 

les sites de ponte des Culicoïdes sont les résidus d'ensilage laissés par l'agriculteur sur le sol riche en matière organique. Ce 

sont des micro-habitats très humides et riches en matière organique qui sont choisis par les femelles. 

Donc bien nettoyer les murs des stabulations et les abords des ensilages ! 

Info réglementation-santé 

   Souvenirs, souvenirs… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vos clichés d’antan sont les bienvenus 

dans cette rubrique animée par Jean-Paul Cillard. 

 

Lors de l'AG, le président et le trésorier ren-
contrent un nouvel adhérent, Patrick Sastre, un 
professionnel  qui s'installe dans le Finistère. 
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Une fois de plus, (pour la deuxiè-

me année) l'association a été pré-

sente au salon avec les animaux 

(Belle Ile et Landes de Bretagne) 

venus du Parc Naturel d'Armori-

que ; trois brebis de chaque race. 

Une nouveauté cette année, une 

présence continue a été assurée 

auprès des animaux tout au long du 

salon ; ou bien par des adhérents 

spécialement venus à Paris (B. 

Bourdeau, M. et V. Jaunay et 

H.B.Osborne) ou bien par d'au-

tres déjà présents pour des rai-

sons professionnelles (A. Guil-

loux, Puy du Fou ; R. Fres-

neau, CRAPAL et J. Sergent, 

PNRA). Cette présence a per-

mis de mieux expliquer l'intérêt 

de ces races locales au public 

et même de contacter de nou-

veaux éleveurs. De plus, elle a 

permis d'accompagner les ani-

maux lors de deux présenta-

tions aux délégations des gou-

vernements d'autres pays, le 

samedi 27 et en individuel sur le 

ring, le vendredi 5. 

Un bémol tout de même, un meil-

leur aménagement autour des 

boxes est souhaitable pour aug-

menter l'impact de notre démar-

che. 

 

Reportage : le salon de l’agriculture à Paris 

Nouveau : Conseils d’élevage 

La lettre de Deñved ar vro évolue et voit l'apparition d'une nouvelle rubrique consacrée aux éleva-

ges et aux conseils que l'association pourrait apporter aux adhérents. La commission élevage 

s'évertuera à répondre aux questions des éleveurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. L'ap-

port des expériences de chacun n'en sera que bénéfique et permettra d’alimenter cette rubrique, 

tout en prenant en considération les actualités diverses liées aux exploitations que nous possédons 

et les règlementations en vigueur. 

L'objectif de cette rubrique est d'informer et de sensibiliser les adhérents sur les conditions d'éleva-

ge. Les connaissances et les expériences de tous seront alors mises en commun et apporteront des 

bases solides pour les éleveurs professionnels souhaitant s'installer, mais également pour les éle-

veurs amateurs auxquels pourraient manquer certaines données ou réponses sur leur élevage. 

La commission élevage met en place un projet pour cette année : celui d'étudier les caractéristiques 

morphologiques des moutons Landes de Bretagne et Belle-Ile. Il s’agit d’une étude qui n'a pas été 

menée depuis quelques années et que l'association Moutons des Pays de Bretagne souhaite mettre 

en place avec le CRAPAL. 

Comité de rédaction : Patrig André, Bruno Bourdeau, Howard Osborne, Jean-Paul Cillard, Régis Fresneau. 

Association « Moutons des Pays de Bretagne » - Deñved ar vro 

Ecomusée du Pays de Rennes - Ferme de la Bintinais - 35200 Rennes 

denvedarvro@aol.com -   06 78 97 05 24 

Vos rendez-vous  
 

 30 juin : stage de forma-

tion « laine » organisé par 

Deñved ar vro - Ecomu-

sée de Rennes - Rennes 

(35) 

 10-11-12 septembre :  

 

 
 

Le Dresny - Plessé (44) 

www.vachenantaise.fr 

 10-11-12-13 septembre : 

Foire de Bérré - Chateau-

briant (44) 

 8-9-10 octobre : fête « Ille 

et Bio » - Guichen (35) 

www.illeetbio.org 

à ne pas manquer... 
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