
BLOAVEZH  

MAT
Journée technique Races locales

56 - Morbihan

Lundi 29 Juin 2015 - Ploërdut

A Kérourin, chez Karine et Bruno GUERIN 

Kerourin -  56 160 PLOERDUT

13h30 - 18h

Bruno Guérin, éleveur de Chèvre des Fossés



Programme
13h30 : Accueil Café

14h - 16h : Restitution des résultats des diagnostics                        
d’élevages professionnels en races locales
•	 Diagnostics techniques, économiques, environnementaux et sociaux 

dans les différentes races locales : les résultats
•	 Découverte de cas concrets de fermes en races locales
•	 Témoignages d’éleveurs professionnels 
* Karine Guérin - Chèvres des Fossés en système laitier , transformation à la ferme, 
vente directe - Ploërdut
* Olivier Durand - Brebis Landes de Bretagne, Bretonne pie noir en système allaitant, 
vente en circuits courts - Locarn
* Caroline Chatriot - Brebis Belle-île en système laitier, vente en circuits courts - Laz
* Vincent Thébault - Bretonne Pie Noir en système laitier, transformation à la ferme, 
vente directe - Saint-Congard

16h - 17h : Visite commentée de l’exploitation

17h : Apéritif - dégustation de produits des races locales

ACCES

Kerourin
A partir du bourg de Ploërdut : A la sortie 
du bourg : suivre la direction Lignol, sur la 
droite, et passer le lieu dit “Kério”
Une fois passé Kério : prendre la 2ème voie 
communale sur la droite, fléchée : 
“Chapelle Saint-Michel / Kérourin“
La ferme se situe à environ 1.5 km sur cette 
voie communale, à gauche juste avant 
l’impasse.

En cas de problème :
Clémence Morinière - 06 50 66 52 76



BLOAVEZH  

MAT
Journée technique Races locales

29 - Finistère

Mardi 30 Juin 2015 - Dinéault
Salle polyvalente / Visite du site d’écopastoralisme du Ménez Hom 

avec Patrick SASTRE, éleveur 

et Jacques CITOLEUX, gestionnaire espaces naturels du Département

RDV à la salle polyvalente - 9, rue du Chap - 29 150 DINEAULT

13h30 -18h

Brebis Landes de Bretagne de l’éleveur Patrick Sastre
Ecopastoralisme sur le site du Ménez Hom  (Natura 2000)



Programme
13h30 : Accueil Café

14h - 16h : Restitution des résultats des diagnostics                        
d’élevages professionnels en races locales
•	 Diagnostics techniques, économiques, environnementaux et 

sociaux dans les différentes races locales : les résultats
•	 Découverte de cas concrets de fermes en races locales
•	 Témoignages d’éleveurs professionnels :
* Patrick Sastre - Brebis Landes de Bretagne, écopastoralisme, 
production d’agneaux et de laine - Dinéault
* Carole Perherin - Bretonne pie noir en système laitier, transformation 
à la ferme - Cleden Cap Sizun
* Yannig Coulomb - Vaches Armoricaine en système allaitant herbager 
- Crozon
•	 Présentation de la micro-filière finistérienne «Gwen Ar Vro» en Porc 

Blanc de l’Ouest : Yoann le Bihan, éleveur de PBO à Plouénan

16h - 17h : Visite commentée du site du Ménez Hom
Avec la participation du Conseil Départemental du Finistère, gestionnaire du site

17h : Apéritif - dégustation de produits des races locales

ACCES
RDV à la Salle polyvalente  - 9, rue du Chap

La salle est située derrière le Château d’eau 
de Dinéault.

A 16h, un convoi collectif sera organisé 
pour se rendre sur le site d’écopastoralisme 
du Ménez Hom. L’apéritif sera pris sur site, 
en plein air.

En cas de problème :
Clémence Morinière - 06 50 66 52 76
Patrick Sastre - 06 50 06 88 06
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Journée technique Races locales

35 - Ille-et-Vilaine

Jeudi 2 Juillet 2015 - Messac

Au GAEC de Brantadé chez Sébastien Vétil
Village de Brantadé - 35480 MESSAC

13h30 -18h

Sébastien Vétil, éleveur de vaches  Armoricaine



Programme
13h30 : Accueil Café

14h - 16h : Restitution des résultats des diagnostics                        
d’élevages professionnels en races locales
•	 Diagnostics techniques, économiques, environnementaux et 

sociaux dans les différentes races locales : les résultats
•	 Découverte de cas concrets de fermes en races locales
•	 Témoignages d’éleveurs professionnels 
* Sébastien Vétil - Vaches Armoricaine en système allaitant , vente en 
circuits courts - Messac
* Josic Prioul - Porc Blanc de l’Ouest, naisseur-engraisseur en plein air, 
transformation à la ferme, vente en circuits courts - Guignen
* Hélène Souffran - Vaches Nantaises en système allaitant, poulet                 
Coucou de Rennes, vente en circuits courts - Bain-de-bretagne

16h - 17h : Visite commentée de l’exploitation

17h : Apéritif - dégustation de produits des races locales

ACCES

GAEC de Brantadé,                           
village Brantadé
A l’arrivée à Messac : au rond point, 
prendre la direction Grand Fougeray, 
puis prendre la première route à 
droite au calvaire direction Corbinière. 
Prendre ensuite la deuxième route à 
gauche et suivre les panneaux fléchés 
«laine mohair» à partir du rond-point.

En cas de problème :
Clémence Morinière - 06 50 66 52 76
Sébastien Vétil - 07 82 29 99 25
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Journée technique Races locales

22 - Côtes d’Armor

Lundi 6 Juillet 2015 - Ploubezre

Au GAEC du Wern, chez Benoît et Isabelle ALLAIN

Coat Arzur -  22 300 PLOUBEZRE

13h30 -18h

Vache laitière Froment du Léon



Programme
13h30 : Accueil Café

14h - 16h : Restitution des résultats des diagnostics                        
d’élevages professionnels en races locales
•	 Diagnostics techniques, économiques, environnementaux et 

sociaux dans les différentes races locales : les résultats
•	 Découverte de cas concrets de fermes en races locales
•	 Témoignages d’éleveurs professionnels 
* Benoît Allain - Vaches Froment du Léon en système laitier , transformation 
à la ferme, vente en circuits courts - Ploubezre
* Christophe Cabaret - Vaches Armoricaine et Bretonne Pie Noir en système 
allaitant, vente en circuits courts - Saint-Servais
* René Chevallier - Porc Blanc de l’Ouest, système naisseur-engraisseur, 
vente en circuits courts - Maël-Pestivien

16h - 17h : Visite commentée de l’exploitation

17h : Apéritif - dégustation de produits des races locales

ACCES
Gaec du Wern - Coat Arzur

A partir du bourg de Ploubezre : A la 
sortie du bourg en direction de Ploubezre, 
avant le panneau de fin d’ agglomération, 
suivre les panneaux jaune indiquant le 
marché de producteurs au lieu dit «Le 
Launay».

En cas de problème :
Clémence Morinière - 06 50 66 52 76
Benoît Allain - 07 86 95 08 34
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