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Eleveur de Bretonne Pie Noir : BIENVENUE !

Voici un petit guide du fonctionnement de l’Union Bretonne Pie Noir si vous souhaitez y adhérer, pour
vous apporter les premières informations, et que vous puissiez trouver votre place au sein de notre réseau
si vous le souhaitez.

Découvrir la race
Deux sites Internet vous apporteront la base des informations à connaître sur la race, son historique, ses
performances : www.bretonnepienoir.com et www.races-de-bretagne.fr
De plus, un ouvrage fait aujourd’hui référence sur la race : « La Bretonne Pie Noir, Grandeur, décadence,
renouveau », écrit par Pierre Quéméré, Professeur de Zootechnie à l’origine du plan de sauvegarde de la
race en 1976 et toujours administrateur de l’UBPN. Ce livre raconte et explique toute l’histoire de la race
depuis le 19ème siècle jusqu’à l’épopée de la sauvegarde et de la relance actuelle de la race. Il est possible
de se le procurer sur le site des Editions France Agricole.
Sachez enfin qu’un nouveau livre est paru fin 2016 aux Editions Ouest‐France. Pour soutenir l’UBPN qui
co‐édite ce livre, vous pouvez dès maintenant commander un ouvrage : le bulletin de souscription est
disponible sur le site Internet de l’Union Bretonne Pie Noir et sur demande auprès de l’UBPN.

Acquérir des animaux
Pour toute recherche ou vente d’animaux :
- Dans un cadre amateur : votre contact à l’UBPN est Gilbert Gainon, administrateur référent éleveurs
amateurs - 06 31 02 81 71 - gilbert.gainon@free.fr
- Dans un cadre d’installation professionnelle : votre contact à l’UBPN est Rim Chaabouni, animatrice
technique de la race – 06 82 03 34 09 – 02 23 48 29 06 - r.chaabouni@gie‐elevages‐bretagne.fr
Ils vous mettront en relation avec des acheteurs ou vendeurs et publieront votre annonce sur le site Internet
si besoin. Pour consulter les annonces, rendez‐vous sur le site de la Bretonne Pie Noir.

Faire reproduire vos animaux
o

La Bretonne Pie Noir fait partie des races considérées « en sauvegarde » de par ses effectifs
(environ 3000 femelles aujourd’hui), elle fait donc toujours l’objet d’un plan de sauvegarde
génétique. Lorsque vous adhérez, nous vous intégrons au listing des éleveurs destinataires du plan
d’accouplement. Deux cas de figure se présentent alors :

Vous pratiquez l’Insémination Animale (IA) : dans ce cas, nous vous transmettrons
un plan d’accouplement qui conseille un taureau par vache de votre élevage, ou trois
taureaux si vous avez choisi la formule 3 ou 4, service élaboré.
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Le plan d’accouplement est annuel et généralement transmis en mars‐avril chaque année.
Si vous arrivez après cette période et que vous n’avez pas été intégré au plan
d’accouplement vous pouvez demander le plan d’accouplement à l’éleveur-vendeur ou
contacter Rim Chaabouni pour un conseil personnalisé.
 Vous pratiquez la Monte Naturelle (MN) : Il est important de contacter Rim Chaabouni
pour un conseil génétique sur le choix de votre taureau, qui doit être le moins apparenté
possible à l’ensemble des femelles qu’il saillira. Pour les éleveurs demandant une MAE
PRM, c’est une condition obligatoire.
o

Beaucoup de projets d’installation en Bretonne Pie Noir sont en cours. Nous manquons de
génisses disponibles et de vaches productives pour répondre à une demande croissante ! Aussi,
nous vous recommandons de mettre tous les animaux à la reproduction annuelle au lieu de les
faire partir en boucherie, et de nous signaler systématiquement les vaches ou génisses à vendre.
Nous rappelons que les animaux mis sur le « Bon Coin » dont nous n’aurions pas connaissance
échappent aux porteurs de projet que nous recensons. Nous vous remercions donc de nous signaler
les animaux à la vente !

Rencontrer les autres éleveurs
Sur simple demande par mail ou téléphone, nous pouvons vous transmettre la liste à jour de l’ensemble
des éleveurs de bretonne Pie Noir avec leurs coordonnées complètes. Cela vous permettra de rencontrer
les éleveurs près de chez vous, d’échanger des reproducteurs, etc.
Plusieurs RDV annuels permettent de rencontrer d’autres éleveurs de Bretonne Pie Noir :
 L’Assemblée Générale Annuelle, a généralement lieu au printemps. Cette année, elle est prévue
le mercredi 13 mai : prenez date !
 Les différents salons où la race est présentée : Suivez le fil des actualités sur le site de la Bretonne
Pie Noir.

Besoin de conseils ?
Pour toute question relative au fonctionnement de l’Union Bretonne Pie Noir ou aux modalités d’élevages
de vos animaux, voici vos contacts éleveurs référents de l’Union Bretonne Pie Noir sur les différents
départements :
- Présidente, référente 22 et 35 : Eglantine TOUCHAIS (La Boussac, 35) – elevage.guyoult@gmail.com
- Vice-présidente 56 : Violaine HAUTCHAMP (Ile d’Arz, 56) – violainehautchamp@yahoo.fr
- Vice-président 44, 35 : Cédric BRIAND (Plessé, 44) - ferme7chemins@gmail.com
- Vice-Présidents Autres Départements : Gilbert GAINON (Brécey, 50) – gilbert.gainon@free.fr
Matthieu CHEVALLIER (Mulsanne, 72) – chevallier.matthieu@hotmail.fr
Pour les conseils plus techniques ou tout conseil génétique, vous pouvez contacter Rim Chaabouni.

Des informations tout au long de l’année
Vous verrez qu’au sein de l’Union Bretonne Pie Noir, nous communiquons beaucoup par mail.
Vous recevrez régulièrement des informations sur des réunions, la gestion génétique des animaux
ou encore différentes nouveautés. Communiquez nous au plus vite votre adresse mail si ce n’est
pas déjà fait !
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