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Vente des agneaux d’Ilur 
 

    
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 25 mai à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 17 mai 2018 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. André CROCQ 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Pas de procuration 

 
Etaient également présents : 

Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Annaëlle MÉZAC (Responsable du pôle Aménagement Biodiversité) 
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral) 
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Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan gère l’île d’Ilur, propriété du Conservatoire du 
Littoral, depuis janvier 2009. Ilur est une île de 40 ha dont plus de la moitié en prairies.  

Pour participer à la gestion de ces espaces naturels, le Parc dispose d’un troupeau de brebis 
« Landes de Bretagne », race rustique particulièrement adaptée à l’insularité. Le Parc, membre de 
l’association bretonne de sauvegarde de la race, participe ainsi à la préservation d’une race qui 
reste fragile en nombre d’effectifs.  

Le nombre de brebis du troupeau d’Ilur a augmenté au fil des années et le Parc ne peut envisager 
d’avoir un troupeau de plus de 25 individus du fait des potentialités fourragères de l’île.  
 
Ainsi, le Président propose de vendre les agneaux et agnelles de l’année à des éleveurs locaux 
qui développent cette race ou à des communes adhérentes du Parc naturel régional souhaitant 
mettre en œuvre des démarches d’éco-paturage. Le Parc se réserve le droit de décider du 
nombre d’agneaux et agnelles qui seront vendus chaque année en fonction des naissances et du 
renouvellement de son propre troupeau. 

 

Il vous est proposé que le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan procède à la vente sur pied des agneaux et agnelles du troupeau 
d’Ilur à des éleveurs locaux qui développent cette race et à des communes membres du syndicat 
mixte du Parc à hauteur de 85 € par individu. 

 
Le résultat des votes est de : 

- 10  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 

 




