
Moutons « Landes de Bretagne » 

Faites plus ample 
connaissance 
Taille : 
50 à 60 cm au garrot 

Poids moyen : 
40 à 50 kgs pour les brebis, 
50 à 65 kgs pour les béliers, 

Robe : 
Le plus souvent blanche mais 
historiquement majoritairement noire. 

Un caractère bien trempé ! 
Ces petits moutons ont la réputation 
d’être parfois un peu… têtus ! Ils ne 
sont pas peureux et viendront 

volontiers à votre rencontre. Évitez 
toutefois de les toucher. 

Vos nouveaux compagnons Missillacais 

Une race native de Brière 
Au cœur des années 80, alors que l’on croyait la race disparue, une soixantaine de moutons est obser-
vée sur la « Butte des Pierres », dans le Parc Naturel Régional de Brière. L’association « Denved Ar Vro – 
Moutons des Pays de Bretagne » voit le jour quelques années plus tard. Elle se lance le défi de défendre, 
préserver et faire perdurer la race sur notre territoire. Pari gagné : aujourd'hui vous pouvez croiser ces 
moutons un peu partout dans l’Ouest de la France. Les moutons que vous rencontrez aujourd’hui sont 

issus de l’élevage local « Les moutons de Brière », installé à Saint-Lyphard. Franck YVIQUEL, leur  

berger, veille sur eux. N’hésitez pas, toutefois, à signaler toute situation qui vous semblerait inhabituelle. 

Un troupeau adapté à notre territoire  
Ces moutons se plaisent à vivre au grand air tout au long de l’année. Rustiques et résistants, ils 

entretiennent, à merveille et à leur rythme, les espaces enherbés en favorisant la biodiversité. 

De l’herbe et rien d’autre ! 
Ces moutons se nourrissent principalement d’herbe dans laquelle 
ils trouvent aussi l’eau nécessaire à leur besoin. Même si cela est 
très tentant, pour votre sécurité et le bien-être des animaux ne leur 
tendez aucune nourriture. 

La valorisation de l’animal 
UN AMI DE L’ENVIRONNEMENT 

Fort de ses caractéristiques, le mouton 
« Landes de Bretagne » participe active-
ment à la préservation de l’environnement. 
Il a trouvé sa place dans le développe-
ment des démarches d’écopâturage. 

UNE LAINE À LA MARQUE DÉPOSÉE 

Pour valoriser et promouvoir la filière, 
la laine du mouton « Landes de Bre-
tagne » et celle du mouton de « Belle-
Île » sont reconnues sous la marque 

« Laine de Bretagne ».  
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Pour en savoir plus 
Renseignez-vous sur cette race aussi 
rustique qu’attachante auprès de 
l’association « Denved Ar Vro » : 
www.moutonsdebretagne.fr 


