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Mouton Landes de Bretagne, poule noire de 

Challans, chèvre des Fossés ou plus connue, la 

vache nantaise... ces races locales, un temps 

oubliées, renaissent aujourd’hui sous l’action de 

chercheurs et d’éleveurs passionnés.  

Pourquoi sauvegarder ces races anciennes ?  

Réponse dans Autrement. Durée : 13 minutes.  

http://www.telenantes.com/Races-locales-

folklore-ou-tresor,40862.html  

● Deñved ar vro a été pré-

sente à la Fête du Cheval à 

Guer (56) le 27 juin. 

● Le 30 juin à la journée de 

formation "Connaissance de 

la Laine" à l'Ecomusée du 

Pays de Rennes, il y avait 

23 participants, adhérents à 

Deñved ar vro ou au GE-

MO (Groupement des Ele-

veurs des Moutons d'Oues-

sant). De l'avis de l'ensem-

ble des participants c'était 

une journée réussie, riche 

en informations et en prati-

que. Elle a aussi permis des 

contacts utiles entre partici-

pants. 

● Le 31 juillet et le 4 août, 

journées de tri des toisons – 

voir rubrique "Valorisation 

de la Laine" 

 

● Les membres de l'associa-

tion ont participé à la fête 

"Pas bête la fête" au Dresny 

(44) du 10 au 12 septembre. 

L'ambiance festive et 

conviviale des éditions 

précédentes de cette mani-

festation s'est retrouvée en 

2010. Notre stand a été 

beaucoup visité avec les 

demandes d'informations 

sur les races et la valorisa-

tion de la laine. 

 

● Au Salon « Ille et Bio » 

du 8 au 10 octobre, à Gui-

chen, Deñved ar vro tenait 

un stand "Races Locales"  

avec 6 autres associations 

ou syndicats d’éleveurs 

qui présentaient des races 

bovines, Bretonne Pie 

Noir, Froment du Léon, 

Armoricaine et Nantaise ; 

des porcs blancs de 

l’Ouest et le Coucou de 

Rennes. De l’avis de tou-

tes les associations, cette 

action menée par Denved 

ar vro a été une réussite. 

Le stand a reçu beaucoup  

de visiteurs, des éleveurs 

professionnels et non– 

professionnels ainsi que 

des personnes simple-

ment intéressées. 

 

 

Ci-contre, Madame 

Nadine Singeot, experte 

lainière et intervenante, 

examinant une toison 

lors de la journée de 

formation le 30 juin. 

Vie de l’association 

    Races locales :  

folklore ou trésor ?   

 

 

 « Pas plus tard que l'avant-dernier week-end, le chien d'un plaisancier a blessé l'un des 

treize moutons de race Landes de Bretagne qui paissent sur l'île », rapporte Jonathan, le 

garde assermenté du syndicat du Golfe qui veille sur Ilur (1). « Sitôt arrivé près du bord, le 

chien, type croisé berger allemand, a sauté du bateau et est allé attaquer le mouton. Il a 

fallu faire venir le vétérinaire pour recoudre la cuisse abîmée. Le propriétaire a récupéré 

son animal. Il a été honnête en se signalant et en faisant jouer son assurance. » 

 

(1) voir notre article dans le bulletin N°3                                                     Ouest-France du 2 juillet 2010 

Attaque de chien à Ilur 



Cette année, suite aux propositions de 
la commission Laine, le CA a lancé un 
projet pilote pour la valorisation de la 
laine. Cette laine sera commercialisée 
sous le nom de "Gloan Breizh - Laine de 

Bretagne – Brittany Wools". Un appel a été 

fait aux adhérents avec plus de 10 bre-
bis en leur demandant de déposer leur 
toisons à l'Ecomusée du Pays de Ren-
nes ou chez Régis Fresneau(44). 
 
Ces toisons ont été ensuite rassemblées 

et, lors de deux journées, des adhé-
rents (Bruno et Gaëlle Lesteven, 
Françoise Fresneau, Elizabeth Gu-
ry-Oberthür, Marie Josse, Lucienne 
et Bev Osborne) ont trié 538Kg de 
toisons dont 335Kg ont été retenus 
et ensuite amenés par Jean Luc 
Gion et Lucienne Bev Osborne à 
l’entreprise Laurent pour l’étape du 
lavage. 
 
Une grande partie de la laine lavée 

sera filée à la filature Terrade (23) et le 
restant transformé en nappe par la la-
verie. 
 
Lors de sa séance du 16 septembre, le 
CA a décidé une remise de 25 % par 
rapport au prix public pour les adhé-
rents à Deñved ar vro. Une remise plus 
importante sera accordée aux person-
nes ayant donné des toisons ou partici-
pé au projet pilote. 

 

Projet de valorisation de la Laine 

Vos rendez-vous  
 

• du 29 au 31 octobre : 

11èmes journées nationales 

de la laine à Felletin (23) 

• 6 et 7 novembre :  

Salon « Toutes fibres de-

hors » à Peillac (56) 

Les laines produites par les 

membres du projet pilote 

seront présentées dans ces 

deux salons. 

 

 

Comité de rédaction :  

Bruno Bourdeau, Howard Osborne, Elizabeth Gury-Oberthür, Jonathan Nogues,  

Jean-Paul Cillard, Gérard Tiberghien. 

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

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

 

Petites annonces 
 

▪  Vends agnelles Belle Ile élevées en Bio.  
Contact Laurent Coulonnier Somloire (49),  
tel 02 41 55 59 13 ou 06 24 75 20 15  

 
▪  Recherche bélier Belle Ile.  

Contact Laurent Coulonnier, Somloire (49)  
tel 02 41 55 59 13 ou 06 24 75 20 15  

 

« Luzerne et lotier »              

un article sur  

l’apport  

des  protéines  

par le fourrage 

A paraitre  

au prochain numéro : 


