
LA LETTRE DU CRAPAL 
Conservatoire des races animales en Pays de la Loire 

 
 

Inventorier, dynamiser, valoriser, pérenniser 

 

Marché de la biodiversité  au Faou 22 octobre 2011 
 

 

Ce marché était attendu des producteurs et des restaurateurs dont nous sommes, afin de bien 
donner les contours de l’appartenance à la Région qui nous a vus naître et grandir. 

 
 

 
 

 
 

 

          Marché des producteurs      les races bovines 
            Démonstrations culinaires 
 

Chanter, danser, raconter, écrire et cultiver : voilà ce 
qui compose l’engagement d’une culture régionale et 
sa transmission, chacun de nous étant conscient du 
rôle à jouer dans cette partie qui nous fait rentrer 
dans le 21ème siècle. 
Quels en seront les défis ? Proches ou lointains, et 
quelle vision du futur ? 
La préservation, pas seulement, l’initiative de recréer 
des mécanismes tripartites entre le consommateur, 
l’agriculteur et le restaurateur … afin de mieux relayer 
le passage de témoin que nous avions nous mêmes 
reçu de nos anciens. 

 

L’engagement que nous avons tous, à 
quelques collègues près, nous prouve 
que nous tendons tous au même but. 
Nous devons tous prendre d’autres 
initiatives de façon à ce que les élevages 
se pérennisent, mais aussi se 
multiplient, afin que la possibilité soit 
donnée de goûter des produits issus 
d’élevages ou les marqueurs de 
chacune des races apportent bien ces 
différences qui ont fait de notre pays une 
exception tant enviée … 

 
Inauguration marché (B.Allain au micro  et G.Garkouchevsky) 

 

Collectivement plus fort. 
Et longue vie à la Fédération des Races de Bretagne. 
 

Thierry Beauvy et Jean-Michel Faijean du Restaurant le Ruffé (29 Brest) 
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Nécrologie : 
 

• Jean SERGENT , animateur-technicien au PNR Armorique s’est éteint le dimanche 12 
février 2012. Il a marqué de son empreinte plus particulièrement la sauvegarde des races 
Bretonne Pie Noir et Porc Blanc de l’Ouest depuis une vingtaine d’années. Le CRAPAL 
s’associe à la douleur de ses proches. 
 

Retour sur le Salon de l’Agriculture 2012 :  
 
Races en concours : 

• Porc Blanc de l’Ouest 
• Mouton bleu du Maine 

Races en présentation : 
• Race Maraîchine et Saosnoise (9 animaux) sur le stand des races bovines en conservation 
• Races ovines bretonnes (Ouessant, Landes de bretagne, Belle-île) sur le village des moutons 

 
Stand régional Pays de la Loire – Hall1 : 
 

  
 
Le mouton Landes de Bretagne occupait l’espace CRAPAL cette année : 2 brebis avec agneaux ont été 
présentées au public par les éleveurs. 
 

Rectificatif : 
 

• Le site de l’association Moutons des Pays de Bretagne – Deñved ar vro est bien 
http://moutonsdebretagne.fr/  veuillez nous excuser de l’erreur du précédent numéro. 

 

Agenda :  
• AG Bretonne Pie Noir samedi 19 mai à St Congard (56) 

 

Le site du CRAPAL :                  www.crapal.fr   
 

 
Amis lecteurs, n’hésitez pas à transmettre vos remarques ainsi 

que vos suggestions sur ce petit journal 
Adhésion au CRAPAL :     individuel : 8  € 

             Association : 30  € 
 

 

 
Directeur de publication  : Pr Bernard DENIS 

Président du CRAPAL 
 
 

Ce numéro a été rédigé par T.Beauvy  -  R.Fresneau 
 

 
 

La Région des Pays de la Loire soutient le CRAPAL 

 

 
 
Contact :  

Secrétariat CRAPAL 
Régis FRESNEAU  Toulan 

44630 Plessé Tél/fax : 02 40 79 94 34 
e-mail : fresneau.crapal@free.fr 
www.crapal.fr  (en travaux)

 


