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Notre Assemblée Générale a eu 

lieu dans la bergerie de Denis 

Rouillé qui nous accueillait pour 

l’occasion. 

Une quarantaine d’adhérents y 

ont participé, confortant ainsi l’in-

térêt de se retrouver chaque année 

pour discuter et débattre sur les 

différents sujets liés à nos 2 races. 

 

 

 
AG extraordinaire: Modification des statuts afin de porter le nombre maximum de 

membres au CA de 15 à 19. 

AG Ordinaire: Rapport moral, d’activités et financier ont été présentés par les membres 

du bureau. Puis votés. 

En résumé, les activités ont été perturbées par le COVID., notamment les évènements de 

promotion-communication qui ont été annulés sauf le Village des initiatives à St Gildas 

des bois (44) fin septembre. 

Ceci dit, les commisisons des 2 races se sont bien réunies et les actions ont pu avoir lieu 

(lancement pépinière, visites d’approbation dans les élevages,..). 

Des investissements tels que 2 bascules de pesée agneaux, divers outils de communica-

tion ont pu être réalisés pour réaliser le budget prévu. 

 
Le nouveau Conseil d’administration se constitue désormais des membres suivants :  
Martine Baranger– Gaby Bono - Philippe Bronnec- Caroline Chatriot- Alix Derrien  -      
Régis Fresneau-Jean-luc Gion- Victorien Guillaume- Benoit Huntzinger- Mickaël Jaunay- 
Fabien Letort-William Mallet- Samuel Nourry- Denis Rouillé - David Schuster 
 
Les postes du bureau se répartissent ainsi :  

Fabien Letort : Président (Landes BZH)  
Benoit Huntzinger Vice-président (Belle-île) 
Philippe Bronnec : Secrétaire  - Samuel Nourry : Secrétaire adjoint  
Victorien Guillaume : Trésorier  - Mickaël Jaunay : Trésorier adjoint  



Point sur la Pépinière Belle-île 

 

Retour sur le prix de la fondation du Patrimoine 
 

3ème prix attribué à la race Belle-Ile pour son projet de pépinière 
 

On en parlait depuis longtemps …. La décision de présenter la candidature de l’associa-

tion au prix de la Fondation du patrimoine pour l’agrobiodiversité animale a été prise lors 

du Conseil d’administration du 28 septembre 2020. Il a été également décidé que le dos-

sier concernerait la race Belle-Ile et serait porté par la commission de race. 

La pépinière de béliers en cours de création et surtout le partenariat mis en place avec Ac-

cès-Réagis (association de réinsertion) pour son installation sur la ferme de l’abbatiale à 

Saint Gildas des Bois, donnaient matière pour donner à un sujet un peu classique un inté-

rêt supplémentaire. 

Avec l’aide très efficace de Julien Grayo, animateur au CRAPAL (Conservatoire des Ra-

ces animales en Pays de la Loire), une petite équipe d’éleveurs de Belle-Ile s’est mise au 

travail. Le temps nous était compté, car la copie était à rendre avant le 31 décembre. 

Nous avons eu le plaisir d’apprendre que nous avions obtenu le troisième prix. 

Le dossier est à la disposition des adhérents intéressés. Un film bien sympathique qui a 

été tourné en partie chez Arnaud et Martine Baranger est visible sur internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nq4gzCFcK0  

Il est encore un peu tôt pour faire le bilan de la première année de fonctionnement de 

la pépinière. 

Sur les 12 béliers qui sont entrés à la pépinière, la moitié sont déjà partis. 

La plus part des agneaux venaient d’élevages de particuliers, ou de collectivités (9 

sur les 12). Les origines géographiques sont aussi variées que possible. Le choix des ani-

maux a été fait par la commission Belle-Ile avec l’aide de Benjamin Neau, animateur 

technique du CRAPAL. Le premier critère de sélection a été une généalogie des animaux 

sur deux générations conforme aux exigences futures de l’OS ROB (organisme de sélec-

tion des Races Ovines Bretonnes). 

Il reste encore 6 béliers à vendre. Il y a donc encore du choix pour les éleveurs à la 

recherche d’un bélier. Leur prix, de 150 euros, reste raisonnable afin de ne pas être un 

obstacle à l’achat. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nq4gzCFcK0


Point sur la commission Landes de Bretagne 
 

L’inventaire de votre cheptel vous est envoyé vers la mi-juin; il est à renvoyer une pre-

mière fois, puis complété chaque année des changements survenus dans les effectifs. 

C’est l’affaire de chacun (particulier, collectivités, professionnel) de se sentir concerné par le suivi à 

long terme du cheptel Landes de bretagne et des études globales d’évolution de la consanguinité dans 

la race que l’on pourrait notamment en tirer; mais surtout une liste des béliers actifs que l‘on pourrait 

fournir à chacun. Merci pour votre compréhension. 

Les visites d'approbation ont débuté en 2019 avec l'appui d'un technicien du CRAPAL pour 

l'organisation de celles-ci et la récolte des données. A ce jour, environ un millier de reproducteurs ont 

été vus dont plus de 90% ont été validés dans la race. 

Comment se passe l'approbation? 

1– l’éleveur a renvoyé préalablement son 

inventaire animaux, 

2- Tous les reproducteurs de plus d'un an 

sont observés. Un minimum de 2 éle-

veurs approbateurs (dits "experts") sont 

présents avec le technicien CRAPAL. 

 Un éleveur se met à l'avant, lit le N° 

de boucle et regarde et commente à 

haute voix la dentition, puis le type 

et la robe, puis son jugement final 

(oui ou non), 

 Un éleveur se met à l'arrière, regarde 

et commente la queue (longueur et 

présence de crosse), puis le type et la 

robe,                    

 puis son jugement final (oui ou non), 

 Un 3ème éleveur ou le premier observe les aplombs arrière à la sortie de l'animal du couloir. 

 L'éleveur propriétaire des animaux pousse les animaux mais reste à petite distance des approba-

teurs afin que la discussion soit permanente, utile et partagée. 

 Le technicien du CRAPAL recueille les données, l'avis et prend qq photos si besoin. 

 

Cette approbation se passe d'autant plus efficacement et rapidement que: 

 les animaux sont dits purs (non croisés) et dont le phénotype est dans le standard, 

 les approbateurs sont expérimentés à juger l'animal du premier coup d'oeil quand il est dans "les 

clous", ou à deviner un souci lié à croisement récent ou non. 

Il est probable que le travail le plus important soit vers l’obtention de "cette expérience nécessaire". 

Les approbateurs doivent d'abord très bien connaître la race et ses différents phénotypes (visiter beau-

coup d'élevages en dehors du sien), ils doivent également connaitre des effets de croisement avec d'au-

tres races sélectionnées voisines (Vendéen, Rouge Ouest, Bleu du Maine, Solognot, Avranchin,..). 

Il est donc important de renforcer la présence d'éleveurs dans ces visites afin que chacun puisse ga-

gner en expérience visuelle et devenir approbateur. 

Appel est donc fait territorialement aux adhérents motivés. 



Témoignage: Antoine Floury et Anaïs Langlais, 

paysans houblonniers 

à la houblonnière de lezerzot (22140 Brélidy) 

 
Le projet de la ferme est né en 2018 sur 24ha et l'alliance entre moutons et houblon était la 

condition ultime, l'un n'allant pas sans l'autre. En effet, l'image de moutons déambulant dans les 

forêts de houblon pour s'en occuper était déjà visible en Nouvelle Zélande. Il ne restait plus qu'à 

savoir si la belle brebis Belle-Ile, rustique et adaptée aux conditions de l'Ouest, allait avoir le 

tempérament assez facile pour effectuer le travail de dentelle d'un effeuillage en douceur. 

En effet, le houblon est une liane se réveillant au mois de mars, sous sa couverture de terre 

où elle passe l'hiver et va croître très rapidement, jusqu'à 6,5 m au mois de juin, grâce à son fil 

tuteur. Après cette ascension, la liane se pensant arrivée en haut de son bosquet originel, dé-

ploie ses branches latérales pour accueillir le soleil et la photosynthèse utiles à sa floraison. 

Mais pendant ce temps-là, la maladie guette à son pied et, comme la tomate, il faudrait l'ef-

feuiller pour ne pas avoir de feuilles qui touchent terre et une maladie qui viendrait se propager 

en hauteur. C'est pour cela que 

nos brebis Belle-Ile nous sont d'un 

grande aide. 

 En juin, attirées par les feuilles 

du houblon riche en protéine, elles 

vont déambuler entre les rangs et 

venir cueillir les feuilles à leur 

hauteur, la liane bien serrée sur 

sa ficelle ne sera pas attaquée. La 

base de la liane se retrouvera ain-

si dénudée, les feuilles enlevées, et 

si la maladie y était présente elle 

sera alors exportée, détruite et 

transformée en éléments riches en 

potassium, favorisant les fleurs de 

la liane. 

Ce mode agropastoral de protec-

tion d'une culture montre l'utilité 

et la puissance de la race Belle-

Ile, si belle, si gentille, mais si me-

nacée. 

 

À la houblonnière de lezerzot c'est vraiment t'hop bêê bêê… 
 



Association « Moutons des Pays de Bretagne » Deñved ar vro  
Courriel : denvedarvro@moutonsdebretagne.fr  

www.moutonsdebretagne.fr  
 

Ont participé à la rédaction de ce bulletin: Jean-Luc, Benjamin, Antoine, Régis 

Partenaires 

Outils de communication      
disponibles: 

 

Panneau Landes de Bretagne 
(60x80 à 40€ 

Vestes sans manches 
 

(plusieurs tailles: 25€ pour adhérents) 
 

Teeshirts blancs 
(plusieurs tailles: 10€ pour adhérents) 

 
Mêmes flocages que les vestes sans manches ci

-dessus 

Retour sur la formation pre-

mier niveau du 27 août à Blain  
 

Elle a été animée par Caroline Chatriot (éleveuse 

professionnelle en Belle-Ile Lait transformé), Ga-

by Bono (éleveur particulier en Landes de Breta-

gne) et Benjamin Neau technicien-animateur du 

CRAPAL. 

 10 participants sont venus de la partie Sud 

du berceau (44-85) pour en savoir plus sur 

les 2 races bretonnes et une conduite tech-

nique minimum à suivre. 

Matin: 

- Discussion sur l’historique des 2 races 

- Echanges sur les points à respecter lorsque je 

détiens un troupeau de moutons : identification 

(bouclage), assurer le suivi génétique auprès de 

l’association, documents sanitaires : indemne de 

brucellose, bon de transport. 

- Discussions sur la gestion de la pression parasi-

taire et de la tonte 

- Problématique du regard/comportement des 

citadins : Chiens / Donnent de la nourriture / Ju-

gent les animaux mal traités car il n’y a pas de 

bâtiments. 

Après Midi : 

Manipulation des animaux en appréhendant les 

techniques pour attraper un mouton, pour le re-

tourner et pour détecter les défauts à ne pas lais-

ser passer (dentition/aplombs). 

Les participants sont partis avec des documents 

"mémos" sur le standard des races leurs histori-

ques, l'identification + comment boucler un ani-

mal, repérer un animal malade, la tonte, poser 

des clôtures mobiles et présentation du CRAPAL 

de l'inventaire et ce qu'on en fait. 

Prochaine formation bientôt à Gourin (56) 

 

OS 

ROB 


