Les Bretonne Pie Noir ont fait leur show au Salon de l’Agriculture 2014 !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que KLEUZIG, DELICATE, FOURMAJ et USHUAÏA, les 4 Bretonne
Pie Noir montées à Paris à l’occasion du Salon, n’ont pas fait le voyage pour rien ! Venues des 4 coins
de la Bretagne (Plounéour‐Ménez, Douarnenez, Sarzeau et Plessé), elles ont pris un véritable bain de
foule pendant les 10 jours du Salon, du 22 février au 2 Mars dernier. Plus de 700 000 personnes ont
en effet foulé le plancher du Salon, et les médias, très présents, ont su faire la part belle à notre
race !

A Gauche, Sébastien Solvès (éleveur à Landujan, 35) explique la traite devant les caméras de France 2; à droite,
Véronique Le Hir, éleveuse à Plounéour‐Ménez (29) se fait interviewer par RFI

Radio, Télé, Presse Ecrite : la Bretonne a été sur tous les fronts médiatiques, suscitant
l’intérêt et la curiosité pour ses différences…combien de fois a‐t‐on entendu dans les allées
du Hall 3, le hall bovin, « qu’elles sont belles, vos vaches ! » En belle conclusion du Salon,
Gaby le Hir, éleveur à Plounéour‐Ménez avec Véronique a fini en pleine page d’ Ouest‐
France régional avec un article consacré à « ces passionnés des races à faible effectif ».
Vous retrouverez les articles et vidéos de l’épopée des races bretonnes au Salon dans les
actualités du site des Races de Bretagne : www.races‐de‐bretagne.fr
Côté « vie du stand », les éleveurs se sont mobilisés et relayés tout le long de la semaine, étant
chacun présents entre 2 et 3 jours ; au total, ce sont 18 éleveurs de Bretonne Pie Noir qui ont œuvré
pour rendre le stand vivant, faire défiler les Bretonnes sur les rings et répondre aux nombreuses
sollicitations du public et des médias ! Merci à eux !! Quelques temps forts en images…

Présentation sur les Ring du Hall 7 par Iban Thébault, fils de Vincent, éleveur à St congard (56) – et présentation
de toutes les races bovines françaises devant les ministres étrangers au Hall 3 avec Ushuaïa, menée par Gaby le
Hir.

Jean‐Luc Lemoine essaie de traire un Bretonne en direct de l’émission de Cyril Hannouna (Europe 1) ; à droite, la
pose des éleveurs et de l’animatrice avec les vaches ! (Violaine et Sébastien Hautchamp, Agnès et Luc Bernard,
Gaby et Véronique le Hir, Clémence Morinière.)

