L’élevage de Landes de Bretagne
Un exemple de naisseur-engraisseur de brebis Landes de Bretagne

L’éleveur

Loire Atlantique

Installé en 2016

Les moyens

Choix de d’une race ovine rustique, ayant un très bon
comportement maternel et agnelant très facilement

1 UTH

Objectif de faciliter le travail tout en ayant un nombre
d’agneaux permettant d’obtenir un revenu convenable
avec des charges maitrisées
Landes de Bretagne: participer à son redéploiement. Race
rustique adapté aux espaces embroussaillés et peu productifs, produisant des agneaux et moutons à l’herbe de très
bonne qualité
Chèvres des fossés : chèvres très bonnes débroussailleuses

L’élevage
Alimentation
Fourrages issus de la ferme
Compléments (mélange céréalier triticale orge pois féverole en
bio ) achetés à un autre agriculteur
Brebis à l’extérieur toute l’année
Brebis à l’entretien : pâturage intégral toute l’année 100%
plein air
Agneaux : uniquement à l’herbe, complété de 200g de méteil
le dernier mois avant abattage en automne
Reproduction
Monte naturelle mises bas de janvier à avril
Échanges des béliers à la foire de l’association tous les ans
Pesée des agneaux pour le suivi de croissance
Premier agnelage à 1 an
Béliers restent 1 à 2 ans sur l’élevage
Santé
Prévention plutôt que traitement : recherche bonne immunité
de l’animal par conduite en pâturage tournant dynamique et
alimentation diversifiée (broussailles, arbres, prairies naturelles)
Pas de piétain sur le troupeau
Agneaux sevrés à 4.5-5 mois
Vermifugation au cas par cas selon les années
Temps de travail
6 jours sur 7, 45 heures par semaine
3 semaines de vacances, et au moins un weekend sur deux
libéré

Ateliers
236 brebis Landes de Bretagne
18 chèvres des fossés
Assolement
80 ha, dont 11ha de boisements pin maritime-chênes verts
60 ha de prairies permanentes
9 ha de friches embroussaillées (foin donné aux voisins)
Bâtiments
Une grange de 40m² stockage céréales et matériel
Mutualisation de chambres froides pour vente directe avec une auberge
Matériel
Propriétaire d’un tracteur, d’un broyeur, d’une bétaillère, tonne à eau,
vitrine frigorifique, remorque frigorifique, débroussailleuses, tronçonneuses
En CUMA pour le broyeur d’accotement et grosse bétaillère
Enfonçage pieux et curage mare par entrepreneur
Signes officiels de qualité
Agriculture Biologique

Le troupeau

Le bilan

Le Mot de l’éleveur :
« Installé en grande partie
sur des espaces naturels
littoraux j'ai souhaité constituer un élevage extensif résilient, producteur de biodiversité. »

Repères économiques

Efficacité économique (EBE / Produit brut) = 62%
Sensibilité aux aides (Aides / EBE) = 70%
Autonomie financière (Annuités / EBE) = 79%

Occupation du territoire : Surface / UTH = 91ha
Viabilité : Revenu disponible / UTH = 1 000 € par mois
Transmissibilité : Capital / UTH = 67 908 €

Commercialisation
Les agneaux reproducteurs sont vendus à 10-12 mois.
Les agneaux viande sont vendus de 8 à 16 mois, et ont un
poids de carcasse moyen de 14.5 kgs . Le poids pouvant monter à 22 kg de carcasse chez les agneaux de report.
Chaque brebis apporte 1 à 2 kgs de laine par an.

Enjeux agro-écologiques
- Respect du cycle saisonnier des brebis
- Troupeau inscrit auprès de l’association de race afin de
préserver la race
- Toute la production en Agriculture Biologique
- Ferme viable et transmissible
- Utilisation des espaces naturels et du littoral

Contacts

Circé BAYARD — CRAPAL
2020

Landes de Bretagne
https:/ /moutonsdebretagne.fr/

En partenariat avec

Avec le soutien financier de

Conservatoire des Races Animales
en Pays de la Loire
http://ww.crapal.fr

