
   Association Moutons des Pays de Bretagne - Deñved ar vro 
 

Invitation  

Formation Conduite d’élevage 

Vous avez acquis ou souhaitez acquérir des moutons Belle-Ile ou Landes de 

Bretagne pour entretenir vos parcelles, ou vous tester à l’élevage ovin.  

L’Association Moutons des Pays de Bretagne vous invite à une formation sur la 

conduite d’élevage de ces races à faible effectif. 2 sessions sont prévues. Une le 

20 Juillet se déroulera chez Samia Gharet, éleveuse de Landes de Bretagne à 

Bains sur Oust et une autre le 23 Aout chez Daniel Cariou, éleveur particulier d’un 

petit troupeau de Belle île vers Carhaix. 

 

 

     

Ressources à consulter avant la formation 

➢ Transmission de l’historique et le standard de la Belle-Ile et de la Landes de 

Bretagne avec réalisation d’un petit Quiz  
 

Objectifs 

➢ Connaître l’histoire de la Belle-Ile et de la Landes de Bretagne pour mieux 

appréhender leur standard et comprendre l’intérêt d’assurer leur suivi génétique 

➢ Connaître les points essentiels liés à la détention d’animaux (traçabilité) 

➢ Savoir manipuler ses animaux et programmer son chantier de tonte 

➢ Pouvoir identifier les défauts d’un animal « à ne pas laisser passer » 
 

Au Programme 
Matin :  
➢ Tour de table : présentation et échange sur les attentes vis-à-vis de la journée  

➢ Échanges sur les ressources transmises en ligne concernant l’historique et le 

standard de nos deux races bretonnes puis mise en situation face aux animaux 

➢ Échanges sur les points à respecter lorsque je détiens un troupeau de moutons : 

identification, assurer le suivi génétique auprès de l’association, documents 

sanitaires : indemne de brucellose, bon de transport 

➢ Comment programmer son chantier de tonte ?  
 

Déjeuner sur place > Apporter votre pique-nique  
 

Après-midi :  
➢ Dans un parc :  manipulation des animaux en appréhendant les techniques pour 

attraper un mouton, pour le retourner et pour détecter les défauts à ne pas laisser 

passer. 
 

Recommandations 

➢ Prévoir de quoi prendre des notes et une tenue adaptée pour entrer dans un 

champ 
 

Documents remis aux participants 

➢ Fiches Mémos sur les thèmes abordés lors de la journée 

Intervenants 

Gaby BONO 

Éleveur Particulier de Landes de 

Bretagne depuis plus de 25 ans 

Daniel CARIOU 

Éleveur Particulier de Brebis Belle 

Ile 

Samia GHARET 

Éleveuse professionnelle de 

Landes de Bretagne 

___________________________ 

Public 

Éleveurs ovins Particuliers et 
Porteurs de projet 

 

Formation PAYANTE 

15€ pour les adhérents à 

l’Asso  

30€ pour les non-adhérents 

(dont 15€ d’adhésion) 

_________________________ 
 

Inscriptions à réaliser en 

ligne  

En cliquant ➔ ici 

 (en renseignant votre 

email en commentaire du 

framadate) 

Ou auprès de Benjamin Neau 

au 06 74 54 03 94 /par mail 

benjaminneau.crapal@gmail.com 

ou par courrier postal au CRAPAL 

La Moutonnière 44260 Prinquiau 

 

 

La formation se fera de 9h30 à 16h30 
Attention prévoir son pique-nique ! 

Le 23 Août, rendez vous au 1200 Kergalet Vihan 

29270 CARHAIX - PLOUGUER 

https://framadate.org/formationinitationDAV
mailto:benjaminneau.crapal@gmail.com

