LA BRETONNE PIE NOIR

Une large gamme de produits laitiers

La race Bretonne pie Noir a été façonnée
par le climat et le sol bretons. La race
comptait en 1 884 un eﬀectif de 500 000
têtes, ce qui en faisait la première des races
françaises. Mais à partir de 1950 la race,
de petit format, ne semble plus adaptée à
l’intensification de l’élevage et les eﬀectifs
baissent dramatiquement, comme ceux
de nombreuses autres races.
En 1976, la mise en place d’un programme
de sauvegarde évite la disparition de la race
et donne un nouveau souﬄe aux éleveurs.
Aujourd’hui on compte 1 400 femelles,
dont 180 sont suivies au contrôle laitier.

La race est adaptée aux petites exploitations
familiales développant une production
fermière dans le cadre d’une agriculture
autonome et économe : le plein-air, le tout
herbe en extensif ou l’agrobiologie sont
souvent pratiqués. Essentiellement valorisés
en circuits court (marchés, vente à la ferme),
les produits issus de la Bretonne Pie Noir sont
très diversifiés : crème, beurre, fromage, laitribot, ou encore gros-lait issu exclusivement
de lait de Bretonne Pie Noir et protégé par
la marque « Gwell ». La Bretonne Pie Noir
est également utilisée dans des systèmes
allaitants, où la finesse, la tendreté et la
saveur de la viande constituent ses atouts.

Union Bretonne Pie Noir
5 allée de Sully - 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 81 08 84 (PNR Armorique)
Mél. : jean.sergent@pnr-armorique.fr

Petite taille, mais grandes qualités
La race s’est développée sur des terrains
granitiques, acides et pauvres qui lui
ont conféré rusticité et aptitude à la
transformation de fourrages grossiers.
La Bretonne Pie Noir possède de très bonnes
qualités d’élevage : précocité sexuelle,
facilités de vêlage, bonne fertilité, longévité.
Les vaches, de petit format (350 à 450 kg
pour les vaches), produisent pourtant en
moyenne 3 264 kg de lait par lactation, à
44,6 g/kg de matière grasse et 33,6 g/kg
de matière protéique.

Cédric BRIAND (Président)
GAEC des 7 chemins - 44630 LE DRESNY
Tél. : 06 63 99 72 94 - Mél. : beacedbriand@orange.fr
Site internet : www.bretonnepienoir.com
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LA BRETONNE PIE NOIR

La principale race locale de Bretagne

