GROUPEMENT DES ÉLEVEURS DE MOUTONS D’OUESSANT ORIGINELS

Mise en place d’un LIVRE des Origines des Moutons d’Ouessant
Lors de la réunion du 7 novembre 2015, le Conseil d’Administration du GEMO a
décidé de mettre en place le livre des origines des moutons d’Ouessant.
Cette démarche vient compléter la procédure des Certificats de Conformité au
Standard (CCS) mise en place lors du concours de 2010.
C’est une nouvelle étape vers la création d’un livre généalogique.
Dans le principe général, un animal est inscrit au livre généalogique au titre de
ses origines. L’animal doit être confirmé conforme au standard du GEMO pour
être inscrit définitivement.

La déclaration d’origine permet d’établir un pédigrée ou passeport pour
chaque animal. C’est à dire que l’agneau est né de mère et père connus.
Le CA du GEMO est conscient que les détenteurs de moutons d’Ouessant ont
des motivations différentes, aussi cette démarche est proposée aux adhérents
volontaires qui s’engagent à fournir les renseignements nécessaires selon la
procédure suivante :
1/ Etablir un inventaire des reproducteurs : béliers et brebis (en principe au 1er
septembre de chaque année).

2/ Faire une déclaration de lutte (vers la fin janvier= avant les premiers
agnelages).
3/ Faire une déclaration des naissances (après la dernière naissance).
Par compilation des naissances, un répertoire sera constitué et ainsi des
généalogies certifiées seront établies au titre de l’origine (c’est-à-dire de père et
mère connus).
Dans ce répertoire nous pourrons intégrer la généalogie des animaux ayant
déjà un Certificat de Conformité au Standard.
Les documents à remplir sont disponibles sur le site du GEMO, dans la rubrique
«mouton d’Ouessant»
Pour toutes informations ou renseignements vous pouvez contacter:
Jean Louis LANGLAIS 02 40 63 08 87.
Si vous êtes intéressé par la démarche, veuillez retourner le coupon.

Coupon réponse à transmettre à la présidente du GEMO
si possible pour le 5 Novembre 2016
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

N° Téléphone :

N° élevage :

Indicatif de marquage :

Je m’inscris dans la démarche volontaire de la mise en place du livre des
origines pour les animaux de mon cheptel de moutons d’Ouessant.
Je suis intéressé pour la confirmation des animaux adultes de mon troupeau
(merci de rayer la mention inutile)
Oui
Non
Fait à

le
Signature

