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Le choix des béliers est un facteur essentiel de réussite pour chacun de nos
élevages. Au niveau collectif, la sélection des béliers dans les cheptels de
nos deux races conditionne la qualité de la sauvegarde et de la valorisation
qui doit l’accompagner.
Trouver un « bon bélier » peut être  une tâche compliquée, et les éleveurs
sont parfois obligés de choisir un animal « par défaut », ce qui n’est pas
satisfaisant.
L’association  organise  une  foire  aux  béliers  annuelle  depuis  2015,  des
annonces spéciales « béliers reproducteurs » depuis 2019, sans attirer une
grande affluence des éleveurs.  La pépinière de béliers Belle-ile créée en
2020 n’a pu accueillir d’animaux en raison de la situation sanitaire.

Les problèmes concernant la voie mâle se posent de manières différentes
dans nos deux races. L’urgence à les traiter n’est sans doute pas la même
pour le Belle-Ile et pour le Landes de Bretagne. 

Pour la race Belle-Ile 

En ce qui concerne la race Belle-Ile, le problème essentiel est clairement la
très  faible  diversité  génétique  des  souches  disponibles.  L’augmentation
global du cheptel n’a pas eu tout l’effet escompté sur la diversité génétique
des béliers mis à la lutte. 
Il y a deux raisons principales à cela :
- L’augmentation du cheptel ne s’est pas accompagnée d’une augmentation
proportionnelle du nombre des élevages, donc de lignées nouvelles.
- La gestion collective des béliers disponibles a du mal à se mettre en place.
Réserver  un bel  agneau pour le vendre à la reproduction n’est  pas une
priorité pour la plupart des éleveurs.

Les conséquences pour l’action de sauvegarde sont néfastes, car la faible
diversité génétique des béliers utilisés augmente les risques de transmission
de tares, ou d’hybridations inopportunes.
Les conséquences pour la valorisation sont évidentes. Le manque de béliers
disponibles  limite  considérablement  les  possibilités  de  choix  d’un
reproducteur, ce qui peut pénaliser les résultats des agnelages de l’année.

Choisir son bélier



Le registre généalogique mis en place dans le cadre de l’OS, grâce à la
participation d’un grand nombre d’adhérents, devient un outil précieux dans
le choix des béliers. Il n’est pas suffisant. Il faut  que les agneaux soient
choisis et gardés pour faire des reproducteurs. 

La pépinière de béliers devrait dès l’an prochain permettre de prendre en
charge des agneaux issus de petits élevages qui n’ont pas les moyens de les
garder pour les vendre à la reproduction.
Lors de sa réunion du 9 juillet dernier, la commission Belle-Ile a pris note de
la réflexion des éleveurs professionnels selon laquelle le prix des béliers
reproducteurs devait au moins s’aligner sur la valeur bouchère de l’animal.
L’association  pourrait  réfléchir  à  une  prime  pour  les  béliers  et  à  ses
modalités de versement.

Pour la race Landes de Bretagne

Au  vu  du  nombre  important  d’élevages  (professionnels,  collectivités  et
amateurs)  adhérents,  on n’y voit  pas clair  à ce jour sur  les  besoins en
béliers au bon moment ou sur les manques de renouvellement de ceux-ci.

Ceci dit, nous commençons à recevoir des appels estivaux pour se procurer
des  béliers,  ce  qui  reflète  peut-être  le  manque  d’anticipation  dans  la
réservation ou l’élevage de béliers pour la saison suivante.

Il nous semble notamment que les professionnels devraient élever  chaque
année un ou deux jeunes afin de servir, le cas échéant, d’échange avec des
béliers d’autres origines : c’est l’affaire de tous.

Les  éleveurs  particuliers  sont  invités  également  à  proposer  dans  les
annonces  mensuelles  leur  plus  bel  agneau.  S’ils  ont  un  bon format,  ils
pourraient intéresser des professionnels.

Le sujet de la voie mâle arrive au cœur des 2 sections de race et nous
allons y réfléchir plus intensément afin de tenter de répondre efficacement
aux questionnements de chacun. N’hésitez pas à nous faire remonter vos
remarques ou demandes.

Formation 1er niveau

Une formation de niveau 1 ouverte à tous nos adhérents a eu lieu le 25 
août dernier au GAEC de la Coulée douce à Helléan (56) chez Florence et 
Jean François qui nous ont chaleureusement accueillis et que nous 
remercions vivement. Animée par Circé Bayard et Gaby Bono, cette 
journée a permis aux 18 participants, éleveurs amateurs ou confirmés et 
employés de collectivités d’échanger sur leurs pratiques d’élevage, et de 
poser les questions qui les préoccupaient. 
A l’issue de cette formation, à travers une fiche d’évaluation, les 
participants ont exprimé de façon unanime leur totale satisfaction. Ils  
soulignent notamment la disponibilité et l’écoute des formateurs et 
l’avantage d’une formation où théorie et pratique viennent se compléter 
utilement. La présence de Lise-Chloë Allaire a également été fort 
appréciée pour son point de vue professionnel.



   Venez nous rejoindre :

- au Salon des Professionnels de la Bio « La terre est notre métier » 
les 22 et 23 septembre au Parc Expo de Rétiers (35)

- à la journée festive organisée par « Coopérative IDEAL »
le samedi 26 septembre à l’Abbatiale de St Gildas des Bois(44)

- Au Salon « oh La vache ! 
 Les 17 et 18 octobre à Pontivy

L’Assemblée Générale de Deňved ar vro – Moutons des Pays de Bretagne,
initialement prévue le 2 avril 2020 n’a pas pu avoir lieu à cette date en
raison de la pandémie. Elle a eu lieu finalement le 7 juillet à la Station
Biologique de Paimpont. 

Agenda

Assemblée Générale



Malgré les conditions sanitaires, ce sont 31 adhérents qui y ont participé
et ont ainsi voté les rapports d’activités de 2019, les rapports moral et
financier de 2019, le projet et le budget prévisionnel 2020 puis approuvé
la liste des nouveaux administrateurs ci-dessous avec leurs attributions :

Lise-Chloé
Allaire 56

Gabriel Bono
56 

délégué FRB

Philippe
Bronnec

corrrespond
ant 29

Caroline
Chatriot
Vice-

présidente

Alix Derrien
56

Régis
Fresneau 44
secrétaire
 délégué
CRAPAL

Jean-Luc Gion
44

Président

Victorien
Guillaume 35
délégué FRB

Mickaël
Jaunay 56 
trésorier-

adjoint

Matthieu
Joly56

Gaël Le
Pennec 29

Fabien Letort
44

Vice-
président
délégué
CRAPAL

Samuel
Nourry 35

trésorier OS
ROB

David
Schuster 44
secrétaire-

adjoint

Gérard
Tiberghien 56

trésorier

Benoit
Huntzinger 49

invité
permanent

Julien Grayo
animateur
CRAPAL

Auriane Fournier
animatrice-technicienne

L’après-midi fut consacré à un temps d’échanges animé par Julien Grayo
(CRAPAL) visant à mettre en évidence les priorités de l’association pour les
années à venir. Chacun a pu s’exprimer sur ses attentes et les objectifs
premiers de l’association ont été évoqués et renforcés.

Un consensus sur le besoin de communication, d’entraide, de réseau a été
largement  partagé  et  demandé  notamment  par  les  adhérents  des
départements du Finistère et des Côtes d’Armor. 

La formule « Fond de bergerie » apparaît comme une solution possible et
souhaitable susceptible de répondre à cette demande d’échanges d’idées et
de préoccupations.
En  conséquence,  l’association  envisage  d’organiser  prochainement
plusieurs « fonds de bergerie ».
Ces  informations  vous  seront  communiquées  via  le  bulletin  et  la
messagerie. (voir dans ce bulletin les informations concernant le prochain
Fond de bergerie dans les Côtes d’Armor)



La fête du Lait Bio

Fond 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.

Le prochain « fond de bergerie » aura lieu 
chez Sophie NÉDELLEC 

nouvelle éleveuse de Landes de Bretagne 
le samedi 14 novembre. 

Rendez-vous vers midi pour un repas partagé
À la Ferme du Gabbro

Le Guéjean 22270 PLÉDÉLIAC

La fête du lait Bio s’est déroulée dimanche 30 août à Augan chez Lise-
Chloë Allaire. Dans une ambiance de fête avec chants et musique, ce 
sont environ 300 personnes qui ont pu apprécier cette journée. 
Au programme, visite de la ferme, histoires contées, sortie botanique... 
et un  atelier feutrage qui a remporté un vif succès. 
Gaby a tenu le stand de l’association et a pu échanger avec de nombreux 
visiteurs intéressés par les races locales. 

Au fond de la bergerie



Association Moutons des Pays de Bretagne
 Deñved ar vro

denvedarvro@moutonsdebretagne.fr
www.moutonsdebretagne.fr

Circé Bayard nous a accompagnés pendant 18 mois en tant 
qu’apprentie dans le cadre de sa formation de Master II « Durabilité et 
qualités dans les filières de productions animales »

Circé a visité de nombreux élevages et rencontré les éleveurs pour 
mettre en place avec eux le standard des 2 races et élaborer le 
règlement technique, préalable incontournable à la constitution de l’OS 
ROB  : un travail remarquable. 

Sur le plan technique, à travers les observations et les multiples 
rencontres avec les éleveurs, Circé a progressivement développé un 
regard professionnel et on peut dire qu’elle a acquis une véritable 
expertise dans la connaissance des caractéristiques de nos races.

Les présentations très soignées des synthèses des travaux qu’elle a 
menés constituent pour nous des outils particulièrement précieux

Il faut aussi souligner combien nous avons apprécié ses qualités 
pédagogiques car il lui a fallu emmener jusqu’au bout des groupes 
d’éleveurs pas toujours familiers de ce genre de travail un peu 
théorique et supporté l’amateurisme des bénévoles de l’association 
pas bien préparés à déléguer les tâches à accomplir.

Avec Circé, et l’aide du CRAPAL, l’association a franchi une étape 
décisive dans la création de l’OS ROB : les dossiers d’agrément sont 
lancés. A l’issue de sa formation, Circé nous quitte. Nous tenons à la 
remercier vivement. 
Bienvenue à Auriane Fournier que nous vous présenterons 
prochainement.

Merci Circé

mailto:denvedarvro@moutonsdebretagne.fr



