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À la mesure de leur discrétion
dans la campagne, les ambassa-
drices des races bovines bre-
tonnes sont parties d’un pas

tranquille à Paris. Pendant huit jours,
elles vont y exposer leurs atours et
leurs atouts.
S’il s’en est fallu de peu pour qu’elles
disparaissent à jamais du paysage, Ar-
moricaine, Bretonne Pie Noir, Froment
du Léon et Nantaise ont bien, toutes
ensemble et chacune en particulier,
des valeurs à faire valoir. D’autres va-
leurs. Celles de vaches adaptées à leur
terroir, héritières d’une lente et longue
sélection, tricotée au fil des généra-
tions de paysans qui se sont succédées
sur les terres bretonnes. Des valeurs du
passé pour un monde d’avenir, comme
l’évoquent collectivement tous ces éle-
veurs, de plus en plus nombreux à s’in-
téresser à ces races dites « anciennes »,
« rares » ou « à petit effectif ». 

L’Armoricaine mène le bal

Entrée de bal Porte de Versailles avec
Celtique conduite par Dédé Morin, de
Plouigneau. Il y a quatre ans, l’éleveur
trégorois et son acolyte, Roland Der-
rien, paysan-chanteur, avaient fait vi-
brer l’espace des races bretonnes au
Salon de l’Agriculture. Morceaux choi-
sis à l’accordéon et séquences émotion
improvisées avaient fait dire au chef
d’orchestre des races bretonnes de
l’époque  – feu Jean Sergent – que
l’édition 2008 fut la plus mémorable
d’une succession ininterrompue de
deux décennies passées à promouvoir
les races locales à Paris. « Cette année,
nous avons écrit une chanson à la mé-
moire de Jean, unanimement reconnu

pour son travail en faveur des races
bretonnes ».
Robe rouge, parfois à panachure rouge
et blanche ou rouanne, l’Armoricaine a
surtout été réhabilitée à des fins bou-
chères, mais quelques éleveurs la sé-
lectionnent à nouveau pour ses quali-
tés laitières. Faut-il rappeler que, dans
les années 60, il n’était pas rare de
trouver des Armoricaines donnant
plus de 4 000 kg d’un lait riche en ma-
tière grasse.

Bretonne Pie Noir :
une vieille complice

La Bretonne Pie Noir est une vieille
complice de la famille Kerné, à Plou-
néour-Ménez. Dans les années 70, Joël
faisait partie du noyau d’éleveurs qui
se sont démenés pour mettre en place
le plan de sauvegarde d’une race qui ne
comptabilisait plus que 300 vaches en
1976.
Depuis 3 ans, son gendre, Yannic Car-
mès, a repris le flambeau. « J’ai la
chance d’être accompagné par mon
beau-père qui connaît très bien cette
race dont les qualités laitières sont ex-
cellentes », commente l’éleveur qui ac-
compagnera Ushuaia à Paris. Ushuaia ?
Un nom pas très breton « que celui-là »
si  l’on se permet une touche de bre-
tonnisme ? Oui, mais celle qui porte le
nom exotique de la ville la plus aus-
trale du monde est une adepte du
voyage… « Originaire de Loire-Atlan-
tique, Ushuaia fait son deuxième dé-
placement à Paris ».

La Froment au beurre d’or

La Froment du Léon évoque immédia-
tement le beurre à la couleur dorée.

Cette race dont le berceau natal se si-
tue dans les Côtes d’Armor est sans
doute originaire de Guernesey où l’on
retrouve une race qui lui ressemble
beaucoup.
Pour le Salon 2013, c’est Fauvette, une
vache qui vient de fêter ses 3 ans, qui
représentera la race. « Née chez Bruno
et Karine Guérin, à Martigné-Ferchaud,
elle est aujourd’hui à la ferme La Binti-
nais, à Rennes », explique Jean-Paul
Cillard qui veille sur le troupeau bovin
de l’écomusée. Et de préciser que cette
belle représentante a aujourd’hui une
descendante qui annonce le
printemps : Hirondelle.

La nantaise entre
dans la mythologie

La Nantaise ne s’est pas souciée d’at-
tendre l’hypothétique réunification ad-
ministrative pour se revendiquer bre-
tonne. Forgée sur les marais qui
bordent la côte atlantique, elle est bre-
tonne, un point c’est tout.
Passionné de vaches, Michel Bour-
riaud, à Rouans (44), élève une quin-
zaine de Nantaises. En 2010 déjà, il
avait conduit une bête de son troupeau
à la capitale. Cette année, il accompa-
gnera Daphné, nymphe de la race pour
cette cérémonie de promotion pari-
sienne. Cette fois, elle ne sera pas
poursuivie par les assiduités du dieu
Apollon, mais par son veau, Hector,
autre personnage la mythologie. 
Gageons que, dans un avenir très
proche, Hector le Nantais mettra au-
tant d’ardeur qu’Hector le Troyen à dé-
fendre son patrimoine génétique sauvé
des eaux diluviennes d’un anéantisse-
ment économique programmé dans
les années 70. Didier Le Du
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Elles s’appellent Celtique, Ushuaia, Fauvette et Daphné. Hier, elles ont quitté leur pâture
bretonne pour faire salon à la Capitale. Quatre vaches riches de leurs différences.
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Contact

Armoricaine : Association des éle-
veurs, Ecomusée de la Bintinais, route de
Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes.
Président : Jackie Malardé, Botlan,
22110 Trémargat. Tél :  02 96 24 56 05

Bretonne Pie Noir : UBPN, 5 allée Sully,
29322 Quimper - Président : Cédric
Briand, Ferme des 7 chemins, Le bas Gué,
44 630 Le Dresny. Tél : 06 63 99 72 94

Froment du Léon : Benoît Allain, prési-
dent du syndicat de race, Coat Arzur,
22 300 Ploubezre.

Nantaise : association pour la promo-
tion de la race bovine Nantaise, Chris-
tophe Caillon, Bourun, 44630 Le Dresny.

Pour toutes les races : Institut de l’éle-
vage, département génétique, 149 rue de
Bercy, 75 595 Paris cedex 12.
Tel : 01 40 04 52 06.

Des valeurs
du passé
pour un monde
d’avenir 

Autrefois, la
Bretonne Pie Noir

était appelée
Morbihannaise

ou vaches de
Cornouaille.

Daphné et Hector,
à Michel
Bourriaud, éleveur
de Nantaises à
Rouans.

Races bovines locales

PAYSAN BRETON SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 2013

Celtique aborde la 4 L
mythique des « Paysans
chanteurs » de Plouigneau.

Fauvette, présentée ici par
Aurélien Faron, soigneur à

La Bintinais, représentera la
race Froment du Léon.


