
 
 

 

 

Voici un petit guide de l’association Union Bretonne Pie Noir :   

- Quel est son fonctionnement ?    

- Pourquoi y adhérer ?    

- Comment conduire ses animaux Bretonne Pie Noir ?    
   

Qu’est-ce que l’Union Bretonne Pie Noir ?             
   

L’Union Bretonne Pie Noir est l’association des éleveurs de la race Bretonne Pie Noir, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels, mais également des sympathisants de la race.   
L’association est reconnue par le Ministère de l’Agriculture comme organisme de sélection de la 
race. Cela signifie que l’UBPN assure les fonctions d’orientation et de représentation de la race 
bovine Bretonne Pie Noir. Elle veille à la cohérence des actions qui concourent à la sauvegarde 
de la race, mises en place avec les éleveurs français utilisant la Bretonne Pie Noir à la fois en 
semences, en reproducteurs de monte naturelle ou embryons.   
   

Pourquoi y adhérer ?   
   

Adhérer à l’Union Bretonne Pie Noir, c’est :    

- Participer pleinement à la sauvegarde et au développement de la race dans le respect du 
programme de conservation agréé   

- Faire partie du réseau des éleveurs de Bretonne Pie Noir et pouvoir échanger    

- Se tenir informer des actualités de la race   

- Obtenir un conseil pour la reproduction de chacune de ses vaches (plan d’accouplement en 
insémination animale ou aide à la recherche d’un taureau compatible génétiquement)    

- Obtenir des conseils sur l’élevage des animaux Bretonne Pie Noir (reproduction, génétique, 
alimentation…)    

- Pouvoir bénéficier de la MAEc Protection des Races Menacées (aide PAC)  

- Avoir une aide sur l’acquisition ou la vente d’animaux   

- Avoir accès à des formations    

- …   

   
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à contacter Rim, l’animatrice technique :  
r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr /06 82 03 34 09   
 

Union Bretonne Pie Noir – Animation technique 
GIE Elevages de Bretagne – CS 64240 – 35042 Rennes Cedex   

Tél : 06 82 03 34 09 - 02 23 48 29 06 – E-mail : r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr  
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Madame – Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Demeurant à ....…………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° élevage : ……………….....................................Tel. fixe et mobile:……………………………………………………………………………..……… 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Statut :          Amateur            Double-actif (éleveur à titre secondaire)      Professionnel  
 

Système d’élevage :        Laitier  ou           Allaitant    Agriculture Biologique (labellisée)  
 
 

Adhère à la formule et verse le montant d’adhésion correspondant : (cochez votre choix) 
 

         1 – Sympathisant ne possédant pas de vaches Bretonne Pie Noir = 15€ 
         2 – Eleveur, service simple = 30€  

 Nombre de femelles BPN de plus de 2 ans présentes sur la ferme au 31 décembre 2020 : ……………... 
(obligatoirement moins de 4 vaches) 

         3 – Eleveur, service élaboré sans MAE = 30€ + …………… femelles BPN de plus de 2 ans présentes sur la ferme  

 au 31 décembre 2020  X  8€ = ………….€ 

         4 – Eleveur, service élaboré avec MAE = 30€ + ……………. femelles BPN de plus de 2 ans éligibles à la MAE PRM  

 en 2020  X  15 € = ………….€               (Attention un formulaire MAE PRM est à compléter) 
 

 

             Je souhaite recevoir un reçu pour ma comptabilité 
 

Afin de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est rentré en application le 25 mai 2018, nous 
sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser sous forme électronique (ou voie postale) les actualités de 
l’association :  
 

       Oui, j’accepte de recevoir les informations de l’UBPN. 
 

 

Fait à ………………………………………., le ……………………………………………..                           
              

                                                            Signature 
                                                                                                                 

1- Sympathisants 
(Ne possédant pas de 

BPN) 

 2- Eleveurs  
Service Simple 
(- de 4 vaches) 

3 - Eleveurs  
Service élaboré sans MAE 

(4 vaches et +) 

4 - Eleveurs   
Service élaboré avec MAE 

15€/an 30€/an 30€/an 30€/an 

    + 8€ par femelle  
de + 2 ans 

+ 15€ par femelle de + de 2 
ans contractualisées en MAE 
l’année précédente 

 Intégration au listing 
d’informations 

 Abonnement à la 
newsletter « Bonne pour 
Nous » 

 Invitation aux AG 

 Tarif préférentiel sur les 
supports de 
communication 

En plus : 
 Plan d’accouplement 

simple 

 Conseil élevage  
 Accès aux tutoriels 
 Accès aux supports de 

communication de 
Races de Bretagne  

En plus : 
 Accès à la généalogie de 

l’ensemble des animaux BPN 

 Plan d’accouplement 
élaboré : 3 propositions de 
taureaux + conseil génétique 

 Visite technique de l’élevage 
possible  

 Accès aux formations 

En plus : 
 Accès à la MAE PRM 

 Appui à la régularisation des 
animaux en vue de leur 
éligibilité à la MAE 

 NOUVEAUTÉ : Accès à un 
catalogue présentant tous les 
taureaux d’IA de la race  
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