Bulletin N° 1 Spécial Blanc de Vendée
Le lapin Blanc de Vendée: est la seule race Vendéenne en lapin. Elle est créée en 1911 chez
Mme Aline DOUILLARD à Montaigu(85). Qui est Mme DOUILLARD ? . Née POEY D’AVANT ,
une grande famille de notable espagnole chassée par le roi Philippe IV d’Espagne, installée à
Fontenay-le Comte vers 1750. Cette famille de contrôleur des actes, notaire ( père d’Aline)
,propriétaire d’hôtel, de l’abbaye de Maillezais de 1800 à 1810 et du château de la Cour
d’Aron, se distingue par la grande renommée de Faustin ( oncle d’Aline),numismate et son
beau-frère Benjamin FILLION , écrivains remarquables sur les ouvrages « monnaies
médiévales » , ainsi que Jean-Augustin ( grand-père d’Aline), naturaliste. Aline se marie avec
Henri DOUILLARD , juge de paix à St Fulgent , cousin de Georges CLEMENCEAU , puis
prennent leurs retraites à Montaigu, rue des carrefours. Henri décède en 1902 , c’est à ce
moment qu’Aline commence l’élevage d’ argenté de Champagne , bleu de Beveren et
d’angora , secondée par Clary , sœur d’Aline . Le hasard! Tout le monde connaît l’origine du
blanc de Vendée dans une nichée de bleu de Beveren , mais ce qui est sûr maintenant , le
blanc de Vendée possède aussi du angora albinos à poil court dans les origines . Après le
décès d’Aline âgée de 82 ans , son neveu Joseph et son petit-neveu Albert continuent
l’élevage jusqu’en 1930. Sa famille investit dans un château en Dordogne . Il ne reste que 2
petites nièces et un neveu François POEYD’AVANT ,connu pour avoir relancé la chèvre Rove
dans le sud de la France.
Les actions 2011: Nous avons un site internet ; http://blancde85.e-monsite.com ,créé fin
décembre 2010 , en moyenne 10 visites/jour .Nous vous sollicitons pour nous informer si
vous avez des sujets à vendre . Notre demande de participation pour le National FFC à St
Amand-Montrond est accepté avec une rencontre inter- régionaux pour notre race . Nous
vous demandons faire un effort pour participer et de mettre des sujets à vendre . L’objectif
est de favoriser l’échange entre élevage .Un groupage de la Vendée –Vienne est prévu .Nous
avons envoyés 15 courriers aux éleveurs « non adhérent FRAV « , 4 réponses positives. Notre
participation à l’AG FFC , le 19 mars à Paris , a relancé les contacts avec nos dirigeants et
nous apportent leurs conseils pour promouvoir notre race. Un projet avec l’INRA est en cours
pour analyser le taux de consanguinité dans la race « blanc de Vendée « , nous attendons la
visite des responsables . Nous avons élaborés un cahier des charges pour les championnats.
2011 est le centenaire de la création de notre race. Depuis fin 2010 , le blanc de Vendée
progresse en exposition , mais nous observons une mauvaise qualité des oreilles ; épaisses et
courtes (10 cm) . Le standard nous informe ; les oreilles fines et 12 à 13 cm, pour 15 points.
Une étude pour l’IPG est en cours, elle sera soumis à la prochaine AG.
JL.

