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Editorial

Voilà de nombreuses années que l’Association « Moutons des Pays de 
Bretagne » existe. Malgré cette dernière année particulière, vous 
n’avez jamais été aussi nombreux à adhérer à notre association. Plus 
de 240 adhésions en 2020.

Nous vous remercions du soutien que vous apportez à l’équipe. Elle a 
toujours plus de sujets à traiter et la charge des missions ne cesse 
d’augmenter. Nous prévoyons d’agrandir le Conseil d’Administration à 
notre prochaine Assemblée Générale. Si vous êtes comme nous, 
passionnés par ces moutons, venez rejoindre un groupe solide, plein 
de projets et d’envies. C’est le moment de vous signaler! 

L’association se constitue aujourd’hui d’une grande variété 
d’adhérents, principalement des particuliers éleveurs de quelques 
brebis, des collectivités, des éleveurs professionnels d’agneaux de 
viandes, des écopâtureurs, autant de personnes et de moutons qui 
entretiennent et qui donnent vie à nos paysages ruraux et urbains. 
Nous sommes tous acteurs de nos territoires à notre échelle et ceci en 
accord avec la société dans laquelle nous évoluons. C’est un véritable 
gage de pérennité pour nos races locales dont les effectifs ne cessent 
d’augmenter. Le contexte nous montre tous les jours que la solution 
est dans le mouton!

Nous sommes à un véritable tournant. De plus en plus d’éleveurs se 
professionnalisent et l’association tente au mieux de répondre aux 
questions émergentes. Nous devrions voir arriver cette année, en 
partenariat avec le CRAPAL et l’OS ROB, un salarié à temps partiel 
pour venir soutenir les différentes actions entreprises par le CA, et 
ainsi renforcer une équipe de bénévoles dévoués.
Nous espérons vous compter parmi nous à l’Assemblée Générale qui 
aura lieu dans le Morbihan.

Fabien Letort
Vice-président Landes de Bretagne



La pesée des agneaux

Installé depuis 2015 en Landes de Bretagne, j'ai constitué un troupeau 
qui arrive aujourd'hui à 150 brebis élevées en Agriculture Biologique 
avec vente en totalité en circuit-court.

J'ai commencé les premières années à peser les agneaux/agnelles 
seulement au moment du départ de la ferme, (départ abattoir, vente 
agnelle sur pied) et afin de choisir mes agnelles de renouvellement.
La pesée était effectuée sur un pèse-personne, agneau dans les bras !!!
Cette technique, économe pour débuter son activité, montre ses limites 
lorsque le troupeau s'agrandit !!!
Au fil des années, je me suis rendu compte que les pesées à différents 
stades physiologiques des agneaux devenaient indispensables et me 
permettaient de prendre des décisions sur la conduite de mon troupeau.

L'investissement dans une balance était donc nécessaire afin de réaliser 
les pesées de façon précise, facilement et en ménageant mon dos.

Voici les différentes pesées que j'effectue sur mes lots d'agneaux :

- A la naissance : A l'aide d'un peson, cette pesée m'aide à 
sélectionner mes futurs béliers. Un bon poids de naissance, associé à un 
bon index de valeur laitière* de la brebis, me permet de ne pas castrer 
l'agneau, sinon tous les autres mâles sont castrés à la naissance.

- A 30 jours : Cette pesée effectuée sur plusieurs années, me permet 
de réaliser les index de valeur laitière de mes brebis à partir desquels je 
programme le renouvellement de mes agnelles et de mes béliers.

- A 7 mois (septembre) : Cette pesée me permet de définir mon 
nombre d'agneaux pour départ abattoir afin de préparer mes ventes de 
la fin d'année. Et par la même occasion d'évaluer le nombre d'agneaux 
de report ainsi que d'adapter l'alimentation des agneaux (choix des 
parcelles à pâturer, dosage du mélange céréalier à apporter).

- Départ abattoir : Dernière pesée, je la réalise la veille du départ à 
l'abattoir, elle me permet, de valider le poids de l'agneau, de vérifier que 
l'objectif de GMQ par rapport à la précédente pesée à été atteint. Elle 
me permet également de calculer le rendement poids vif/poids carcasse.

Je me rends compte depuis plusieurs années que la laine de notre race 
est très trompeuse vis-à-vis de la conformation des agneaux !!!
Donc je n'hésite pas, à passer le lot dans le parc de tri, afin de palper 
les agneaux, par la même occasion de les peser afin d'avoir une idée 
très précise de l'état d'engraissement. 
Pour ma part, la balance est un investissement indispensable pour la 
conduite de mon troupeau.

Vincent Cerclier

*Index de valeur laitière mesurée indirectement par la prise de poids de ses agneaux à 30 
jours (PAT30 : Poids à Age Type de 30 jours)



Régis Fresneau

Une pépinière de béliers pour le Belle-Ile

Elevez des béliers !

Au sujet de la reproduction dans l’élevage, le bélier prend une place 
importante puisqu’à lui tout seul il va apporter 50% de la génétique 
des agneaux qui vont naître, il est donc important d’essayer de bien le 
choisir en fonction des objectifs que l’on se donne individuellement.

Il est tout aussi important de brasser les gènes dans chaque race ; 
ainsi il faut faciliter les échanges de béliers entre les élevages pour 
éviter une hausse importante de la consanguinité.

 Chaque éleveur a donc un rôle à jouer :

S’il est professionnel  en élevant un ou plusieurs futurs béliers 
chaque année afin de pouvoir échanger avec un autre,

S’il est un particulier en signalant la naissance d’un agneau 
mâle qui lui parait exceptionnel en gabarit,

S’il est une collectivité en n’hésitant pas, en fonction de ses 
possibilités, à conserver un lot de mâles adultes qui 
pourraient servir de pépinière, notamment pour ceux qui 
cherchent un bélier au pied levé, et en nous le signalant,

En proposant un ou plusieurs béliers à l’échange ou vente à la 
Foire aux béliers, c’est un bon moment  d’échanges et 
d’information autour de chaque race.

Les  annonces achats-ventes ainsi que la Foire aux Béliers sont 
là pour faire circuler l’information au sujet des béliers, profitez-
en !

Dans la race Belle-Ile, la question de la voie mâle a une importance 
particulière :

- d’abord parce que la race, en raison de son histoire est une des 
races françaises les plus consanguines

- ensuite parce que les souches mâles disponibles restent, encore 
aujourd’hui, en nombre restreint malgré la forte augmentation du 
cheptel de brebis



Dans les petits élevages il est souvent difficile de garder des jeunes 
mâles plusieurs mois après le sevrage pour les vendre à la 
reproduction. C’est ainsi que des animaux qui feraient d’excellents 
reproducteurs se retrouvent à la boucherie.

Pour répondre à cette situation préoccupante, la commission Belle-Ile 
a décidé de créer une pépinière de jeunes béliers. Le démarrage de la 
pépinière prévu en 2020 a été reporté à cette année en raison de la 
situation sanitaire.

Elle sera située dans la ferme de l’abbatiale de Saint Gildas des Bois 
(44), sur des terrains et bâtiments occupés par l’association de 
réinsertion Acces-Réagis qui y développe une activité de maraîchage.
En plus de la pépinière de béliers Belle-Ile, une station d’élevage 
conservatoire de la poule Nantaise y est aussi installée.
Cette initiative s’intègre donc dans un plus large partenariat que l’on 
doit à l’action de Julien Grayo, animateur du CRAPAL.

La pépinière concernera dans un premier temps une dizaine de 
jeunes béliers qui seront achetés par l’association à l’âge de 4 ou 5 
mois. Antenais, ils seront vendus par l’association aux éleveurs 
intéressés. Les éleveurs seront bientôt invités à proposer leurs plus 
beaux agneaux.

Les éleveurs de la race Belle-Ile recevront dans les semaines qui 
viennent un document plus détaillé  sur le fonctionnement de la 
pépinière.

Enfin, le projet pépinière Belle-Ile représente l’association Denved 
ar Vro au prix national 2021 de la Fondation du Patrimoine pour 
l’agrobiodiversité animale.

Jean-Luc Gion
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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.

Les fonds de bergerie prévus au 4ème trimestre 2020 n’ont pu avoir 
lieu compte tenu des restrictions sanitaires. 

Le prochain fond de bergerie aura lieu chez :

Cédric L’HERMITE
Paysan meunier et éleveur de Landes de Bretagne

2 Le Lannic
56160 PLOERDUT

Le samedi 20 mars
Accueil à 14 H

Plusieurs autres rencontres sont programmées en 2021 : les 
informations les concernant vous parviendront via la messagerie.

Au fond de la bergerie
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