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Votre agenda 

Salon de l’Agriculture Paris            

du 25 février au 4 mars2012  

Présentation des races                 

Landes de Bretagne et Belle-Ile 

Vœux du Conseil d’administration 

Le Grand Espoir, Campagnes années 60  
 

L’exposition se tient à l’Écomusée du Pays de Rennes jusqu’au 
26 août 2012. Présentant le bilan des acquis sociaux et économi-
ques tout en pointant les aspects contestables et contestés : sur-
production, problèmes environnementaux, disparités de revenus, 
divisions au sein des syndicats…, le Grand Espoir interroge le 
visiteur sur les enjeux actuels de l’agriculture bretonne et pose la 
question du nouveau « modèle » à inventer aujourd’hui.  

www.moutonsdebretagne.fr 

La traditionnelle période de Janvier nous invite, cha-

que nouvelle année, à nous échanger des vœux ; nous 

sommes donc sensibles aux vœux personnalisés reçus 

de chacun de nos lecteurs attentifs à Deñved ar vro. 

Le président et les membres du conseil d’administra-

tion vous formulent leurs vœux les plus chers de réus-

site dans les projets pastoraux qui vous tiennent à 

cœur ; des vœux de succès de vos projets d’installation 

pour certains, des vœux d’agnelage sans problème 

pour d’autres, des vœux encore de prospérité dans la 

transformation issue de vos ovins, mais surtout et 

pour tous, des vœux de bonne santé car c’est elle qui 

prime et qui conditionne parfois les autres vœux for-

mulés ci-dessus. 

Dans la perspective de vous rencontrer chacun per-

sonnellement dans le courant de l’année 2012, lors d’u-

ne réunion professionnelle ou d’un salon agricole, 

nous vous redisons par ces lignes tout notre dévoue-

ment et vous assurons de notre soutien dans tout ce 

que vous entreprendrez. 

Le site de Deñved ar vro attend votre 
visite. Vous y trouverez un espace « tous 

publics » qui présente l’association et ses 

activités et un espace « adhérents » où 

vous pourrez consulter le dernier bulle-

tin, les dernières petites annonces, la liste 

des adhérents, la programmation des ré-

unions et des formations, etc...  

Vous remarquerez que certaines pages 

sont encore vides : nous attendons vos 

suggestions pour les remplir ainsi que les 

meilleures photos de vos moutons.  
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La commission de communication de Denved ar Vro a achevé mi-novembre la composi-

tion de ses panneaux des deux races et en deux formats pour ses adhérents. Une première 

commande de 20 exemplaires est arrivée le 29 novembre et il n'en reste déjà plus que 5 

ou 6. Avez-vous le vôtre ?"  

Panneaux de races 

Depuis novembre 2011, la « Fédération des Races de Bretagne » 
est née et ses statuts déposés en préfecture à l'initiative des syndi-
cats/associations de races bovines, porcines, ovines, aviaires et 
depuis peu caprines des départements bretons historiques. 
Vivement soutenue par la Région Bretagne, cette fédération 
s'équipera le plus tôt possible d'un animateur pour visiter tous 
nos élevages et soutenir nos/vos projets. 

Faire-part  

de 

naissance 

Panneaux rigides réalisés en dibond,                                              
traités contre les ultra-violets                                                                 
pour être installés en extérieur 

60 x 80 cm 40,00 € 

100 x 80 cm 70,00 € 


