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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des
éleveurs de la race bovine Armoricaine du 01/12/2012

Ouverture de séance par le président.
Étaient présents :
Jackie Malardé, Jean-Claude Drezen, Michèle Bagot, Yanning Coulomb, Boris Prouff,
André et Michelle Morin, Erwann Barbot, Alain Le Guernic, Patricia et Didier Lagattu,
Michel Kerangueven, Antoine et Marianne Pouliquen, Rolland Perron, Christophe
Cabaret, Mathieu Pires, Caroline Chatriot et Denis Coupez.
Delphine Duclos (Institut de l'Elevage), Jean-Paul Cillard (Ecomusée du Pays de
Rennes), Thierry Thibaut et Roselyne Launay (PNRA), Julien Goumelin (Ville de
Douanenez).
C'est la première Assemblée Générale sans la présence de Jean Sergent pour qui les
éleveurs d’Armoricaines garderont une unanime et profonde reconnaissance.
Deux événements importants ont eu lieu dans l'année :
• La création de la Fédération des Races de Bretagne,
• La découverte du gène culard dans la race.
RAPPORT FINANCIER : Jean-Claude Drézen et Roselyne Launay
Remboursement de 28 IA (56 femelles ont été inséminées).
Versement de 14 primes à la génisse (75€).
Versement de 3 aides au typage de taureau (40€).
Une aide à la recherche du gène culard est mise en place afin :
• D’identifier les descendants porteurs,
• D’assister les éleveurs dans la maîtrise du gène.
L’association prend en charge le coût de l’analyse par le laboratoire (environ 32€).
Approbation des comptes 2011.
Discution à propos du gène culard.

2/3

BILAN ZOOTECHNIQUE : Delphine Duclos
Les effectifs de la race sont en constante progression (total femelles 240).
Augmentation du nombre de femelles de plus de 2 ans (total 166) ainsi que des
femelles nées et conservées (total 41).
Les taureaux en monte naturelle sont au nombre de 11.
Le nombre d'éleveur est aussi en augmentation, 71.
Pour la publication de l'inventaire il est important :
• de signaler à Delphine toute erreur ou oubli,
• de signaler également tout mâle conservé pour la reproduction.
L'utilisation des IA : 70 doses utilisées dans la race avec une utilisation satisfaisante
du panel de taureaux disponibles.
Concernant le livre généalogique de la race, divisé en section principale et annexe,
seuls désormais, les animaux issus d'élevage inscrit à l'état civil bovin (Certificat de
Parenté Bovine) figureront dans la section principale.
BILAN DES MANIFESTATIONS
• Locarn : André Morin avec sa vache Celtique et Caroline et Denis ChatriotCoupez avec des produits laitiers d’Armoricaine ; tome, fromage blanc et Yaourts,
• St Carreuc : André Morin avec Celtique.
ACTIVITÉS 2012/2013
• Le programme 2013 prévoit une campagne de test pour rechercher le gène «mh»
sur des animaux ciblés, afin d'éviter les accouplements susceptibles de produire
des animaux «culards»,
• Environ 30 animaux seront testés,
• SIA 2013, l'Armoricaine sera présente, reste à déterminer la vache titulaire et la
suppléante.
• La Fédération des Races de Bretagne a pour objectifs de permettre une meilleure
visibilité des races, une mutualisation des moyens, d’apporter un soutien aux
installations, un accompagnement aux éleveurs pour la valorisation de leurs
produits en circuits courts, la reprise de l'administratif (montage des dossiers de
subventions) qui était assurée par le Parc.
ELECTION DU TIERS SORTANT
Jackie Malardé, Christine Salou, Michèle Bagot.
Jackie ne se représente pas, mais continuera d’assurer la présidence jusqu’au
prochain CA.
Christine ne se représente pas.
Denis Coupez entre au CA.
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Restent : Camille, Sébastien, Jean-Claude, Yannig et Michèle.
Le nouveau conseil d'administration est élu et devra se réunir prochainement afin
d’élire un nouveau président.
Nous remercions Patricia et Didier Lagattu, pour la visite de leur élevage.

Pour l’association :
mars 2013
Michèle Bagot / Jackie Malardé
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