Programme de Formation CRAPAL :
Initiation à l’élevage ovin en races locales (Moutons Belle Ile et Landes de Bretagne)
Public et connaissances requises :
Tout public, pas de prérequis
Lieu et modalités :
Cette formation est réalisée en présentiel. Le lieu vous sera précisé lors de l’inscription.
Programme de formation :
Durée : 7 H
Objectifs pédagogiques :
- Savoir reconnaitre un mouton Belle Ile et un mouton Landes de Bretagne
- Connaitre les spécificités de ces ovins et leurs historiques.
- Connaitre les associations qui travaillent pour la sauvegarde de ces races ainsi que les différentes
actions menées
- Connaitre les bases de la réglementation sur la détention des animaux
- Obtenir des notions d’élevage
- Savoir attraper un mouton sans le blesser et sans se faire mal
- Savoir manipuler un mouton, le retourner
- Reconnaitre les problèmes / défauts qu’un mouton peut avoir
Contenus :
- Tour de table des participants et échanges sur les attentes vis-à-vis de la journée
- Echanges sur les ressources transmises en ligne concernant l’historique et le standard de nos deux
races bretonnes puis mise en situation face aux animaux
- Echange 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, …
- Présentation de documents d’élevage utilisés par les éleveurs
- Comment programmer son chantier de tonte ?
- Manipulation des moutons par un éleveur
- Taille d’onglons
- Présentation des observations à réaliser sur l’animal
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
- Envoi préalable de documents d’informations sur le standard des deux races et leurs historiques
ainsi que des documents d’informations générales sur la conduite d’un troupeau ovin
- Echanges des stagiaires avec les éleveurs présents lors de la formation

Intervenants :
La formation sera assurée et animée par Benjamin NEAU, Animateur Technique du CRAPAL.
Par Gabriel BONO, membre du comité d’administration de l’association Denved Ar Vro – Moutons
des Pays de Bretagne et éleveur particulier de moutons Landes de Bretagne depuis plus de 20 ans.
Et aussi avec la participation de l’éleveur qui nous accueillera sur sa ferme.
Informations pratiques :
Les moyens techniques mis à la disposition des stagiaires se composent de documents utiles à
l’acquisition des connaissances et compétences.
Les participants peuvent avoir besoin d’une tenue adaptée aux mises en situations pratiques
(manipulation d’animaux, par exemple au minimum des bottes ou chaussures pour traverser un
champ ou une stabulation).
N’oubliez pas votre pique-nique pour le repas du midi
Tarifs :
Si vous êtes déjà adhérent, la participation à la formation est de 15 €
Sinon une participation de 30 € vous sera demandée. Cela comprendra la participation à la journée
de formation ainsi que votre adhésion à l’association Moutons des Pays de Bretagne qui vous
permettra d’être informés des actualités de l’association et d’accéder aux annonces des
achats/ventes d’animaux.

