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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des
éleveurs de la race bovine Armoricaine du 10/12/2011
Ouverture de la séance par le président.
Étaient présents :
Jackie Malardé-Hirano, Jean-Claude Drezen, Michèle Bagot-Prigent, Yann et Christine
Salou, Sébastien Vétil, Yannig Coulomb, Boris Prouff, Michelle Morin, Pascal Lagadec,
Erwann barbot, Alain Le Guernic, Dominique Tanguy, Patricia Lagattu, Pierrick
Kerangueven, Christian Perros, Antoine et Marianne Pouliquen, Gaëtan Silmon, Rolland
Perron, Alain et Sandrine Bihan, Alain Guaic, Alain Quéré.
Jean Sergent PNRA, Jean-Paul Cillard écomusée de la Bintinais, Delphine Duclos
Institut de l'Elevage, Julien Goumelin Ville de Douanenez.
Excusé : Camille Rousseau.
BILAN ZOOTECHNIQUE
Delphine Duclos
Publication de l'inventaire :
• Signaler à Delphine les erreurs ou oublis éventuels,
• Signaler également si un mâle est conservé pour la reproduction.
Les effectifs de la race sont en progression ; 223 femelles répertoriées.
Le nombre d'éleveurs est également en augmentation.
RAPPORT FINANCIER
Jean-Claude Drezen
Jean Sergent
Approbation des comptes 2010
ACTIVITÉS 2011/2012
• Collecte des taureaux
Remplacement de QUINO, le dernier vieux taureau issu de la réserve génétique,
par un fils.
Le programme de remplacement de ces précieux taureaux, initié par l’institut de
l’élevage depuis 1993 est donc accompli.
Il peut être nécessaire, dans l’avenir, de donner une suite à ce programme en
collectant certains taureaux aujourd’hui disponibles à l’IA.
Il a été aussi envisager de prélever des taureaux remarquables nés de bonnes
mères.
Il a été proposé de créer une commission pour chaque département Breton avec
un éleveur référent.
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• Afin d’être en phase avec le calendrier et corriger notre retard, Il serait
nécessaire de prévoir la prochaine AG en septembre par exemple.
• Création de la « Fédération Races de Bretagne », dont l’objectif est de réunir
les races bretonnes autochtones, afin d’avoir une plus grande visibilité et peser
davantage dans nos relations avec la région, les conseils généraux, le ministère…
Présence des races Bretonnes ensemble au salon Ille et bio et au Faou sous cette
nouvelle enseigne.
L'association des éleveurs de la race bovine Armoricaine est adhérente.
• Communication :
Une nouvelle affiche pour présenter la race serait la bienvenue. Lors des dernières
manifestations, il est apparu que cette dernière est vieillotte et ne correspond
plus à la réalité et aux projets de l'Armoricaine.
L'écomusée de la Bintinais se propose de prendre en charge cette édition, mais le
changement de leur imprimeur rend difficile la collecte des documents. Yannig se
propose de faire la conception de cette nouvelle affiche.
Création de notre site internet et de la nouvelle plaquette par Yannig Coulomb.
• Reconduction du conseil d'administration.
QUESTIONS DIVERSES
• La surprise du gène culard
Un veau Armoricain est né vraisemblablement culard. Une étude de l’INRA en
2003 avait pourtant conclu à l’absence du gène mh chez l’Armoricaine. Toutefois,
les semences des taureaux en réserve génétique n’avaient pas été concernées par
cette étude.
L'institut de l'élevage se charge de tester Calypso et Botlan
Nous aurons à reparler de cette découverte.
Des animaux seront testés afin de mieux cerner les origines du gène.
CLÔTURE DE L’AG.
Remerciements au PNRA pour nous avoir accueilli et à Sébastien Vétil pour nous
avoir permis de voir ses animaux.
Pour l’association :
Le 16 juillet 2012
Michèle Bagot-Prigent / Jackie Malardé-Hirano
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