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Bilan 2019 

 
 
1- L’Avranchin dans l’OSCAR 
 
 
La section avranchine de l’OSCAR a mis en place un plan de rénovation de son 
fonctionnement en 2018.  
Cela a commencé par la création de groupes de travail.  
Tous les 15 jours en moyenne, des éleveurs se réunissent bénévolement pour 
faire évoluer l’OS, travaillant tour à tour sur :  
 
- les statuts,  
- la mise à jour du règlement technique : 

o suppression des caractères éliminatoires dans le standard,  
o validation du standard « noir »,  
o fonctionnement du Centre d’Élevage. 

- la mise en conformité de l’OSCAR avec le règlement zootechnique européen,  
- les formations pour les éleveurs,  
- le recensement des éleveurs et des animaux, 
- le centre d’Élevage, 
- l’accueil et l’installation de nouveaux éleveurs, 
- les partenariats avec :  

o le GDS, 
o l’AIAM,  
o les lycées agricoles (lycée de There et lycée de St Hilaire) 
o Littoral Normand (projet d’achat de balance) 
o Eylips (contrôle de performance pour la Bretagne) 
o L’association du Mouton Avranchin 
o ... 

- le flyer présentant les obligations des détenteurs de moutons, réalisé en 
partenariat avec l’AIAM et le GDS (imprimé et mis à disposition à partir de 
Janvier 2020). 

- les manifestations,  
o la Fêno : fête de l’excellence Normande,  
o les concours : création et mise en application de la grille de 

pointage 
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- un protocole santé/ fiche pharmacie au moment des agnelages, 
- ... 
 
 
Il était important d’établir des bases solides pour pouvoir se poser les bonnes 
questions quant à l’avenir de la race. 
 
En 2019, nous avons organisé 19 réunions de travail.  
Relancer une dynamique, motiver des éleveurs à rejoindre le groupe, susciter 
l’envie, le renouveau, ... tout en travaillant en convivialité dans une sereine 
détermination. 
 
 
L’OSCAR Avranchin c’est : 
- 19 éleveurs en 2018, 

 24 en 2019... (+26%) 
- Un seul éleveur sélectionneur en 2018, 

4 en 2019, 
8 en prévision pour 2020...  
 

De nouveaux éleveurs adhèrent et veulent travailler la race honnêtement. 
 
Cette année, grâce aux investissements de tous, nous avons pu rentrer 13 béliers 
au Centre d’Élevage, contre 3 l’année précédente. 
La cohésion et l’entente entre les éleveurs sont essentielles pour sauver notre 
magnifique race. 
 
 
Il reste de grands chantiers à mener et/ou à finaliser - PROJETS 2020 : 
 
- La qualification de nos animaux : 

o Cotation des brebis 
o Inscription des pédigrées (Flock-Book/base OVALL) 
o Valeur laitière/ prolificité 
o Standard/ laine/ boucher 

- le RZE (règlement zootechnique européen), 
- le règlement technique OSCAR avranchin, 
- les Concours et manifestations (SIA, Space, Foire de Lessay, concours spécial 

et concours d’Avranches) 
- le site internet, pour gérer les actualités en désignant un Webmaster pour la 

section avranchine, 
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- la collaboration avec les politiques (Région, Département, ville d’Avranches, 
Chambre d’Agriculture...), 

- l’organisation d’un comice « découverte » des races normandes (petits 
animaux) en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande dans le 76.  

- le rapprochement avec Races de France et l’Institut de l’Élevage, 
- la laine, en collaboration avec la filature du Mesnil-Tôve dans le sud Manche, 
- le label viande (restauration/boucherie), 
- l’organisation des ventes d’animaux (création d’un journal des ventes), 
- les pépinières à Agnelles et/ou Béliers, 
- ... 
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2- Bilan des formations 
 

- Formation « Laine » : le Dimanche 26 mai 2019, à l’Ecomusée de Rennes, 
avec Dominique Brimboeuf - juge/expert laine à Paris au SIA et à la Bergerie 
Nationale de Rambouillet 

Objectif : nous permettre de mieux sélectionner nos reproducteurs, 
pour revenir à la qualité « laine » historique et incontournable de nos 
Avranchins.  

17 inscrits/14 participants 

A renouveler en 2020 

- Formation « Juge » : Le Dimanche 14 juillet 2019, à Marchésieux chez 
Aurélie Bourassin, avec le Docteur Vétérinaire Emmanuel Legrand - Président 
de l’OSCAR avranchin.  

Objectif : former des juges « mouton » connaissant les avranchins. 

Ce stage, créé en 2018, avec le partenariat de l’Association du « Mouton 
Avranchin », permet aux éleveurs de prendre connaissance du type 
avranchin et de ce que l’on attend d’un bel animal. 

Grille de pointage : standard + valeur bouchère + laine.  

Ainsi la sélection des reproducteurs, surtout du bélier sera plus 
rigoureuse et permettra d’obtenir un meilleur schéma d’élevage. 

33 inscrits/24 participants (dont des éleveurs confirmés) 

A renouveler en 2020 
  
 

- Formations GDS (dont 2 chez des éleveurs d’Avranchins) : 
 

o Parasitisme interne (chez Séréna Fortin) 
o Reproduction (chez Aurélie Bourassin) 
o Pharmacie  
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o Alimentation 
o Aromathérapie 

 
A renouveler en 2020, avec des thématiques différentes pour 
poursuivre une montée en compétence des éleveurs. 

 
- Formation « Variabilité génétique » : A la chambre d’Agriculture de St Lô, 
le 26 mars 2019, avec Coralie DANCHIN, chargée de projet à l’Institut de l’Élevage, 
sur la gestion de la variabilité génétique des ruminants.  
Elle s’occupe entre autres, du suivi des programmes de conservation pour les 
espèces ovines et caprines. 
 

Bilan de la journée :  
 

o Faire la différence entre consanguinité et variabilité génétique 
(importance du choix des reproducteurs). 
 

o Prendre conscience de l’urgence et l’importance d’inscrire nos 
animaux sur la base OVALL, même pour les conservateurs : 
idéalement la technicienne doit tenir un tableur Excel dédié à 
cela, de façon à ne perdre aucune généalogie. 
 

o Démontrer que la retrempe n’est pas nécessaire en avranchin, 
que nous avons suffisamment de matériels génétiques pour 
développer et faire évoluer notre race avec sérieux, rigueur et 
honnêteté, grâce notamment à la cryobanque de semences de 
béliers avranchins congelées dans les années 80. 
 

o Remettre les idées en place : La brebis avranchine est une brebis 
« type technique » : brebis assez lourde (60/70 kg) et prolifique 
(2 voire parfois 3 agneaux) ... et il ne faut donc pas la confondre 
avec une brebis comme la Ouessant ou la Lande de Bretagne, plus 
petite et moins prolifique, avec des besoins moindres. 
Ainsi il est tout à fait justifié, pour des résultats optimums, de 
suivre l’avranchine au moment de sa gestation et de sa mise-bas. 
Rustique ne veut pas dire sans soin... 
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3- Gestion et organisation des ventes 
 
  Objectif : Pouvoir installer ou consolider des élevages 
 
 
- Dans un premier temps 

 
o Démarcher les éleveurs d’avranchin, y compris hors OSCAR, 
o Référencer l’ensemble des élevages actuels avec le nombre de 

brebis reproductrices, 
o Référencer le nombre d’animaux à la vente : agnelles, brebis et 

béliers, 
o Poser des questions et écouter = déterminer les attentes/besoins 

des éleveurs par rapport à l’Organisme de Sélection. 
 

- Dans un second temps 
 

o Faire du lien entre éleveurs (vente ou échange de bélier) 
o Mettre en rapport les vendeurs et les acheteurs d’antenaise et 

d’agnelle. 
o Communiquer sur le fonctionnement du Centre 

d’Élevage Avranchin « jeunes béliers » au lycée de There. 
Objectif : être utile aux éleveurs, soit par des dépôts et/ou soit 
par des achats de béliers.  
Un centre qui appartient à ses éleveurs. 

o Motiver les éleveurs à présenter les plus beaux spécimens de la 
race, lors de la sélection des béliers d’âge pour le Salon 
International Agricole de Paris. 
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4- Point sur les acheteurs 
 
 Notre problématique : trouver des éleveurs sérieux et 
compétents pour « professionnaliser » notre race.  
  
 
- Par le Site internet de l’Oscar, qui génère beaucoup de vues, mais qui hélas est 

sous-exploité.  
 

- Par les éleveurs eux-mêmes, qui pour certains s’impliquent dans l’installation 
de nouvelles petites troupes d’avranchins. 

 
- Par l’annonce du « Bon Coin » qui explique clairement nos objectifs, nos 

besoins et nous permet d’aborder des gens qui ont une vraie démarche 
d’installation et d’élevage. Chaque personne issue de cette annonce a été 
rencontrée par un minimum de 2 éleveurs, soit en réunion de travail ou soit 
sur site pour voir nos animaux. 
 

Pour les éleveurs débutants, nous avons mis en place une politique de 
parrainage : un référent vers lequel on peut se tourner en cas de problème ou de 
simple questionnement...des conseils, du soutien, parfois une expertise et enfin 
pouvoir dédramatiser les situations compliquées de l’élevage... 
 
 
L’Objectif est : 
 

- De rendre plus facile et plus sereine l’installation des nouveaux éleveurs. 
 

- De perdre le moins possible d’agneaux, car chaque individu est important 
pour la race. 

 
- Créer une bonne ambiance pour œuvrer à la sauvegarde du mouton 

avranchin, en allant tous dans le même sens. 
 

- Créer de la cohésion, du lien, amorcer des échanges, achat en commun, 
ronde de béliers... 
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Un groupe Whatsapp a vu le jour, ce qui permet de répondre en temps réel aux 
questions des uns et des autres.  

 
En 2020, notre projet est de référencer informatiquement toutes les bêtes à 
vendre, avec le nom, adresse, tel des éleveurs ... si possible les souches des 
béliers.  
Ce fichier sera envoyé aux futurs éleveurs/acheteurs, tous sélectionnés au 
préalable (dans le strict respect des lois « informatique et libertés » / RGPD en 
vigueur). 
 
L’objectif est clairement de faire croître notre nombre. 
  
Plus d’éleveurs, plus de compétences, plus d’idées, plus d’animaux...et une race 
qui s’en porte mieux ! 
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5- Installations de nouveaux éleveurs  
 
  
Notre race suscite l’intérêt, tant de nos politiques (Région Normandie), que de 
personnes cherchant à mettre les races locales, à faible effectif, en valeur. 
 
L’annonce du « Bon Coin » a généré presque 5000 vues depuis le mois février ! 
 
Grâce à notre travail nous avons pu installer des éleveurs, cela va d’une vingtaine 
d’animaux (le plus gros troupeau) à 2 pour le plus petit (pour mettre un pied dans 
la race et grandir doucement). 
 
2019 = 22 personnes ont été installés pour environ 125 bêtes. 
 
2020 = déjà plus de 100 animaux réservés... 
 
Le rapatriement du 7 septembre 2019, de 55 brebis de chez Élodie & Wilfried Du 
Bouzet, nous a bien aidé à atteindre cet objectif.  
Sachant qu’une bonne moitié est partie étoffer des élevages déjà existants, 
OSCAR et hors OSCAR. 
 
Nos éleveurs aussi agrandissent leur troupeau... c’est pour nous, un indicateur 
extrêmement positif, qui présage d’un meilleur avenir pour l’avranchin. 
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6- Centre d’Élevage – CE Lycée de Thère 

 
 

En changeant le règlement technique en 2019 sur le centre d’élevage, nous avons 
voulu rendre ce centre accessible à tous. 
 
Il est primordial, voire vital de pouvoir sélectionner nos béliers avranchins.  
 
En les mettant, par classe d’âge, dans les mêmes conditions de vie, 
d’alimentation, de tonte et de soin, en suivant un cahier des charges bien établi, 
cela nous permet de comparer... et comparer c’est choisir ! 
 
Donner la possibilité aux éleveurs (y compris Hors Oscar) d’acheter en CE, c’est 
permettre un meilleur brassage des courants de sang, avec des éléments connus 
dans notre base de données (prolificité, valeur laitière, résistance à la 
tremblante...) donc à coup sûr améliorateur, si utilisé en conscience. 
 
Le centre d’Élevage est aussi l’endroit où nous sélectionnons les 3 jeunes béliers 
qui représenteront la race avranchine à Paris. Nous procéderons par vote, à 
bulletin secret, le jour de l’AG (le 16 janvier 2020). 
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7- Génotypage tremblante du mouton 
 
L’avranchin est historiquement très résistant à la tremblante du mouton (ARR), 
voire résistant (ARQ). Cependant suite à l’entrée de nos béliers en CE, nous nous 
sommes aperçus que certains béliers pouvaient être sensibles (AHQ), voire très 
sensibles (VRQ) à cette maladie.  
 
Cette situation fait suite à un relâchement, ainsi qu’à l’absence de gestion et 
d’application du protocole « tremblante ». 
Il nous faut donc être vigilant et mettre en place des règles strictes passant 
nécessairement par un génotypage systématique sur les béliers utilisés pour faire 
la monte.  
 
Idéalement, il faudrait aussi, comme les Roussins, génotyper nos agnelles de 
renouvellement...  
 
C’est aussi une négociation au sein de l’OSCAR que nous devrons mener en 2020.  

 


