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L'OS ROB (Organisme de Sélection des Races Ovines Bretonnes) est créé depuis le 17 septembre 2019. il regroupe 
nos deux races ovines (Belle-île et Landes de Bretagne) ainsi que le Mouton d'Ouessant, sous l'égide du GEMO.
 
Chacune de ces races travaille :

·         d'une part à mettre en place et étoffer un registre zootechnique crédible, c'est-à-dire concernant 
une majorité des reproducteurs de la race, et fournissant le maximum de généalogies possibles ; ce 
travail débouchant à la demande d'officialisation prochaine d'un Livre Généalogique ;
·         et d’autre part, à valider un standard de la race partagé entre les éleveurs qui, pour ce qui 
concerne nos deux races, ont bien voulu participer aux réunions et aux visites d’élevages jusqu’à présent.

La rédaction d’un règlement technique est bien avancée pour le Belle-Ile, mais reste à lancer pour le Landes de 
Bretagne (les éleveurs de Belle-île ayant commencé à s’y pencher plus d’un an avant).
Nous sommes appuyés dans ces travaux par le CRAPAL, Circé Bayard pour la partie réunions et visites d’élevages et
Julien Grayo pour la partie échéancier dossier et relations OS avec le niveau national.
L’objectif d’une demande d’officialisation du livre pour le Belle-Ile à l’été 2020 parait accessible.
 
Pour info, au sein de chaque commission raciale (commission ouverte), nous avons désigné nos représentants aux 
conseils de race de l’OS:

Belle-Ile     :  

·         Philippe BRONNEC  - titulaire
·         Caroline CHATRIOT - titulaire
·         Ecomusée du Pays de Rennes - titulaire
·         Jean-Luc GION  - titulaire
·         Lise-Chloë ALLAIRE - suppléant
·         Laurent COULONNIER - suppléant

Landes de Bretagne     :  

·         Gabriel BONO - titulaire
·         Régis FRESNEAU - titulaire
·         Samuel NOURRY - titulaire
·         Gérard TIBERGHIEN - titulaire
·         Gaël LE PENNEC  - suppléant
·         Fabien LETORT  - suppléant

 
 Notre volonté d’emmener tous nos adhérents dans ce travail de maintien de la variabilité génétique fera que, dès 
2020, une partie de vos cotisations dont le montant restera stable ira à la réalisation des actions (mise à jour du 
registre, tournées de visites d’élevage, mise en place de pépinière de béliers,..). Une information vous parviendra 
individuellement dans ce sens en début d’année prochaine.

L’OS des Races Ovines Bretonnes est né.



Les représentants de Deñved ar vro et du GEMO à l’issue de l’Assemblée Générale 
Constitutive de l’OS ROB

2 journées d’échanges sur le standard ont été organisées cet automne en Loire-
Atlantique et dans le Finistère où une bonne quinzaine d’éleveurs professionnels et
particuliers ont pu affiner collectivement leur vison du standard de la race Landes
de  Bretagne,  une  race-population  hétérogène  en  format  et  phénotype  mais
homogène dans ses variétés de couleurs observées en race pure.

La Commission Landes de Bretagne



La pluie et  le vent n’ont pas eu raison de la bonne humeur sur le stand de la
Fédération  des  Races  de  Bretagne  lors  de  la  fête  des  50  ans  du  Parc  Naturel
Régional d’Armorique.
Les adhérents du Finistère ont assuré un accueil convivial aux nombreux visiteurs
qui sont passés.
Les conditions météo ont obligé la direction du parc à regrouper tous les exposants
dans un même lieu le dimanche. Un peu de travail de démontage – remontage en
plus ; mais on y a gagné en chaleur humaine, et, encore une fois, le voisinage
sympathique de nos amis du GEMO. 
Sur l’étal de Denved ar Vro, Morgan exposait des créations réalisées avec la laine
produite par Patrick Sastre, et des conserves d’agneau. 
L’agneau du Menez Hom était en dégustation non stop, et les amateurs n’ont pas
manqué. Le gigot d’agneau séché, proposé par Nadine Bronnec, était une première
très appréciée… Nous espérons qu’elle nous donnera la recette ; car il  élargit la
gamme des produits de nos élevages.

On  retiendra  de  cette  journée  le  dynamisme  des  éleveurs  du  Nord
Bretagne. Une dizaine d’adhérents ont participé aux permanences sur le
stand ; et on a eu le plaisir de voir d’autres adhérents parmi les visiteurs.
Merci à Clémence pour la photo ; elle a été prise juste après le montage.
Dans la journée, on n’avait plus le temps de prendre des photos….

Les 50 ans du PNRA



Tables de Nantes     temps 1:  

vendredi soir 27 septembre où une carcasse de Landes de Bretagne avait été mise
à disposition du chef du « Pickles » afin de proposer un plat servi en extérieur dans
la rue : énorme succès puisque plus de 200 parts sont parties en 1 heure ! De quoi
faire une photo finale avec le chef Dominic Quirke, le boucher Didier Damiet avec
qui l’on a commencé à travailler et nos deux éleveurs Vincent et Fabien présents
pour communiquer avec les clients. Belle soirée !

 

Les Tables de Nantes     -      temps 2  

Samedi  28  septembre  sur  l’île  de  Nantes,  les  races  liées  au  CRAPAL  étaient
présentées sur un grand stand commun proposé par l’association Pas Bête la Fête.
L’occasion  notamment,  en  plus  de  l’accueil  du  grand  public,  de  discuter  entre
éleveurs inter espèces de nouvelles idées de valorisation via un grossiste renommé
qui s’adresse aux restaurateurs et qui recherche des viandes originales. Nous avons
pu faire dégustations de viande et de fromage de Belle-île. Les éleveurs des 2 races
se sont bien mobilisés pour se relayer sur la journée. Une première expérience à
renouveler.

Les Tables de Nantes



Le Salon Ille et Bio à Guichen est un événement incontournable. Notre participation sous l’égide de la 
Fédération des Races de Bretagne a été organisée de mains de maître par Samuel Nourry (à gauche sur la 
photo)

Le Salon Ille et Bio à Guichen

Oh ! La Vache ! À Pontivy

Lise-Chloé Allaire et Mickaël Jaunay ont géré le stand Denved ar vro au Salon Oh la Vache ! À 
Pontivy les 12 et 13 octobre dernier, c’était à nouveau la foule !



Association Moutons des Pays de Bretagne
 Deñved ar vro

denvedarvro@moutonsdebretagne.fr
www.moutonsdebretagne.fr

La fête du Parc de la Brière à Mesquer

Fonds de bergerie
Le fond de bergerie est une rencontre informelle ouverte à tous les adhérents. 
Un éleveur vous accueille chez lui. On échange des préoccupations, des 
questions, des solutions… dans une ambiance conviviale. C’est libre et c’est 
gratuit ! Vous y êtes les bienvenu(e)s.
Deux fonds de bergerie sont programmés :

- Chez Régis Fresneau à la Ferme du Vallon de Toulan 44630 PLESSÉ
  le  11 janvier 2020 de 14H00 à 17H30

- Chez Philippe Bronnec 33 rue Charles de Foucauld 29820 GUILERS
Le 1er février 2020 de 14H00 à 17H30

Très grand succès de la fête de la Mer et du parc de Brière à Mesquer les 14 et 15 
septembre. La foule a pu apprécier les nombreuses animations et venir échanger 
sur le stand de Denved ar vro

mailto:denvedarvro@moutonsdebretagne.fr

