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Races de Bretagne 

Valoriser et développer l'élevage de races 
devenues rares 
Animée par la volonté de développer et valoriser l'élevage de races bretonnes devenues rares, la 
Fédération des races de Bretagne a lancé, avec le soutien du GIE Élevages de Bretagne et du Conseil 
régional, un programme d'actions spécifiques. Benoît Allain, Président de la fédération, en a fait la 
présentation, le 21 mars à l'EARL des Alouettes à Guignen, en présence de Michel Morin, Vice-
président de la Région à l'agriculture et à l'agroalimentaire, et Marcel Denieul, Président du GIE 
Élevages de Bretagne. 
Porc blanc de l'Ouest, coucou de Rennes, mouton des landes de Bretagne, vache nantaise, abeille noire 
d'Ouessant...., ces races ont en commun d'avoir frôlé l'extinction au cours du XXe siècle. Les passionnés 
qui ont contribué à leur sauvegarde se sont réunis, en octobre 2011, au sein d'une fédération, la Fédération 
des Races de Bretagne qui regroupe à ce jour 1 000 éleveurs, 10 associations et 11 races. 

Il y a moins d'un an, avec le soutien technique du GIE Élevages de Bretagne et l'appui financier de la 
Région Bretagne (120 000 €), la Fédération a souhaité aller plus loin : il ne s'agit plus simplement de 
pérenniser ces races mais de les développer et de les valoriser au sein d'élevages. Elle a lancé un 
programme d’actions en ce sens destiné, d'une part, à mener des actions fédératrices des différentes races 
bretonnes,  d'autre part, à appuyer la structuration des différentes associations de races. Il se décline 
autour de plusieurs axes de travail : 
• le maintien et la diffusion d’une génétique saine et diversifiée dans chacune des races, 
• la valorisation des races bretonnes, de leurs éleveurs et de leurs produits, 
• la préservation et la diffusion des savoir-faire agricoles territoriaux, 
• l'appui technique à la professionnalisation des élevages et à l'installation en race locale. 

La Fédération veut ainsi favoriser la transmission de savoirs, structurer un réseau d'association tout en 
apportant un appui technique aux projets d'installation... Un autre volet important porte sur 
l'information et la promotion autour de ces races rares auprès d'éleveurs potentiels, du grand public mais 
aussi de professionnels de la restauration, en vue d'initier des partenariats. 

Conscients des qualités offertes par ces races, les éleveurs professionnels sont plus nombreux chaque 
année. A l'heure où de nouveaux modes de consommation émergent et où les circuits courts et de qualité 
sont privilégiés, le contexte agricole est particulièrement favorable à la mise en œuvre de ce plan. 

 "Après une première phase de soutien centrée sur la sauvegarde des races et le maintien des effectifs, 
la Région a, depuis 2013, fait évoluer son intervention", précise le Vice-président Michel Morin. "Nous 
acoompagnons désomais le programme d'actionsvisant à professionnaliser les élevages dans une 
véritable dynamique de développement, au même titre que les exploitations plus conventionnelles".
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Plan d’action – Animation Races de Bretagne 
 

Le programme d’animations porté par la Fédération des Races de Bretagne vise 
à développer des actions fédératrices aux différentes races bretonnes et à 
appuyer la structuration des différentes associations. 
 

Appuyer les associations et syndicats de races 
 

Appui à la consolidation des bases génétiques dans les différentes races 
 

☑ Maintien de la variabilité génétique : lien avec l'Organisme de sélection, transmission et diffusion 
des informations vers les éleveurs, gestion de l’Organisme de sélection « Union Bretonne Pie Noir » 
(gestion génétique de la race entre les partenaires ) 

☑ Visites d’élevages et agrément des reproducteurs, 

☑ Mise à jour des fichiers raciaux et appui à la tenue des généalogies, 

☑ Mise à jour des plans d’accouplement lorsque nécessaire, 

☑ Appui au renouvellement et à l’échange des reproducteurs mâles. 
 

Consolidation et animation de la vie associative des structures de races 
☑ Aider au maintien permanent du lien entre les éleveurs (information, rendez-vous de travail, 
temps conviviaux, réunions des instances décisionnelles (bureaux et CA des associations), 
☑ Appuyer la tenue des réunions d'éleveurs pour des échanges sur les itinéraires techniques dans 
les différentes races,   
☑ Aider à la structuration des associations, à la formation et prise en main des administrateurs. 
☑ Favoriser la communication interne et externe pour chaque race, via le web et les sites Internet. 
 

Appui technique aux projets menés dans chacune des races et information 
☑ Suivi des projets d'installation, 
☑ Appui au suivi et mise en place de démarches qualité et de filières autour de produits (viande, 
lait...), 
☑ Appui à la Mesure Agro-Environnementale “Protection des Races Menacées” (MAE PRM), relais 
des dossiers techniques auprès des institutions, avec les autres OS, 

☑ Information du grand public, des médias sur les races, orientation des porteurs de projets et 
organismes agricoles vers les bons contacts. 
 

Développement de projets “Races de Bretagne” 
☑ Animation de la vie associative de la Fédération, lien entre administrateurs et structures, 
☑ Appui à l’acquisition de références économiques, sociales et environnementales complètes pour 
rendre compte du métier d’éleveur professionnel de races locales, 

☑ Mise en place d'un stage de 6 mois (mars-septembre 2014) pour des ingénieurs agronomes, 

☑ Communication sur les races bretonnes vers le grand public, les éleveurs cherchant à se 
diversifier, les élèves en formation agricole, les porteurs de projet en agriculture, à travers le site Internet 
www.races-de-bretagne.fr. Il sera développé et enrichi avec de la documentation visuelle et 
technique sur les élevages déjà en place, la valorisation des produits... Un module de recherche et de 
localisation des élevages et des points de vente des produits de races locales sera notamment développé 
en 2014. Une communication papier (flyers, plaquette, posters...) sera également développée. 
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☑ Représentation des races bretonnes au niveau national et relation avec les partenaires français 
des autres structures régionales/conservatoires régionaux. 

☑ Présence commune sur des salons ou événements tels que le Salon Ille-et-Bio/la Terre est Notre 
Métier à Guichen, les Salons des vins et de la gastronomie de Rennes, Nantes, Brest, la Fête de la vache 
nantaise et des races locales au Dresny-Plessé, le Salon International de l’Agriculture de Paris. 

☑  Partenariat avec les acteurs du tourisme (Finistère Tourisme) et de la restauration, via des 
groupements professionnels (restaurateurs Pointe Bretagne, restaurants du Terroir, Tables et Saveurs 
de Bretagne) et valorisation des partenaires travaillant les produits des races locales.
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La Fédération des Races de Bretagne 

Une fédération pour 1 000 éleveurs… 

C’est en 2011, à la Fête de la vache nantaise et des races locales à Plessé (44), que l'idée a germé chez les 

éleveurs de créer cette fédération. Une idée qui, guidée par deux raisons principales, est devenue une 

réalité. 

1e raison : la communication destinée à faire connaître au plus grand nombre les races locales 

bretonnes devait être mutualisée afin de combiner efforts et moyens. Apparaître sous une bannière 

commune permet, lorsqu’on parle d’une race, par rebondissement, d'en faire bénéficier les autres races. 

2e raison : la conservation du patrimoine génétique entreprise depuis plus de 30 ans a été fort utile 

pour éviter le pire et repartir sur des bases génétiques les plus saines possibles. Elle n’était cependant 

plus suffisante, en tant que telle, pour pérenniser les effectifs. Développer l'installation en 

montrant que les systèmes sont viables et attractifs en circuits courts devenait impératif.   

Communiquer et chercher à installer vont de pair. Rassembler les forces des associations pour  

atteindre ces objectifs, c’était aussi réussir à échanger sur les leviers d’action qui fonctionnent, ceux qui 

ne fonctionnent pas et, surtout, essaimer ce qui a fait le succès du développement de certaines races. 

Pour Benoît Allain : “appuyer la professionnalisation des élevages de races bretonnes c’est donner toute 

la crédibilité qu’ils méritent à nos systèmes d’élevage et à nos modèles de commercialisation en circuits 

courts. C’est passer à l’étape supérieure, en permettant d’être force de proposition avec des systèmes 

qui font vivre des tissus locaux, qui permettent de préserver une dynamique dans les campagnes, une 

biodiversité et une diversité agricole qui sont une force pour la Bretagne.” 

...soutenue par le Conseil régional et le GIE Élevages de Bretagne 

Depuis 2007, la Région  est venue aider l'ensemble des races aux côtés d'autres partenaires financeurs, 

notamment les Conseils généraux, et a accepté de soutenir la Fédération des races de Bretagne, fin 2012, 

pour la création d'un poste dédié, au sein du GIE Élevages de Bretagne. 

Depuis, la chargée de mission a pu créer le site Internet, qui va continuer à être enrichi. La fédération a 

a participé à des salons : Ille-et-Bio/La Terre est Notre Métier, le salon des vins et de la gastronomie, 

dans plusieurs villes de l'ouest, le salon de l'agriculture à Paris. L'objectif  est aussi de de créer de 

nouveaux liens, d'animer la vie associative des différentes races, à travers des rencontres entre éleveurs, 

la création de commissions... 

« Je souhaite que la dynamique enclenchée se poursuive », précise le Président Benoît Allain, « que les 
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associations continuent à être en permanence co-actrices de la Fédération, que les partenariats 

construits depuis des années perdurent et se renforcent, que de nouvelles collaborations naissent, afin 

que les solutions qu’offrent les races locales soient considérées comme une force pour demain.” 

La Fédération des races de Bretagne : 10 associations, 11 races : 

☑ La vache bretonne pie noir www.bretonnepienoir.com 

☑ La vache armoricaine www.vache-armoricaine.org 

☑ La vache froment du Léon 

☑ La vache nantaise vachenantaise.com 

☑ Le mouton de  Belle-Ile : association Denved Ar Vro moutonsdebretagne.fr 

☑ Le mouton des landes de Bretagne : association Denved Ar Vro moutonsdebretagne.fr 

☑ Le mouton d’Ouessant www.mouton-ouessant.com 

☑ La chèvre des Fossés www.chevredesfosses.fr 

☑ Le porc Blanc de l’Ouest 

☑ La poule coucou de Rennes 

☑ L’abeille Noire d’Ouessant www.abeillenoireouessant.fr 

 

 

 

Les partenaires membres de la Fédération : 

☑ L’Ecomusée du Pays de Rennes 

☑ Le CRAPAL, Conservatoire des Races Animales en Pays de Loire 

☑ Le Parc Naturel Régional d’Armorique 

 

En savoir plus sur www.races-de-bretagne.fr. 
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La prise en charge de l’animation de la Fédération des Races de Bretagne s’inscrit dans la 

vocation du GIE Elevages de Bretagne à accompagner, depuis plus de 40 ans, les éleveurs 

bretons et leurs productions. 

Elle renoue avec un passé qui a vu le GIE, dans les années 1980-1990, porter les premiers 

financements du programme de sauvegarde de la race bretonne pie noir. 

Après l’apiculture depuis 2005, elle constitue une nouvelle étape dans l’élargissement des 

périmètres de l’activité de notre organisation régionale. 

Elle est complémentaire des différents programmes d’actions que notre structure conduit en 

faveur des filières d’élevage, que ce soit dans les domaines techniques ou économiques, en 

matière de durabilité des exploitations, de qualité des produits, et de prise en compte des 

attentes sociétales. 

Elle s’inscrit dans un partenariat de confiance et de projets partagés avec le Conseil régional 

de Bretagne. 

Elle vise aussi à contribuer au renforcement des liens entre tous les agriculteurs bretons pour 

le maintien d’un élevage régional dynamique et réputé pour la qualité de ses productions dans 

leur diversité. 

  

 Au service de l'agriculture bretonne depuis 1972, le GIE Elevages de Bretagne est une 
organisation régionale interprofessionnelle qui a pour objet de mettre en œuvre des 
programmes d'actions techniques et économiques en faveur des filières d'élevage bovin, 
ovin, caprin et apicole. 
  

 Constitué de l'ensemble des acteurs de ces filières, le GIE Elevages de Bretagne 
bénéficie du soutien de différents partenaires publics (Région Bretagne, Ministère de 
l'agriculture - FranceAgriMer, Ademe...) ainsi que de financements professionnels (Cilouest, 
Interbovi Bretagne, Cne, Cniel, Interbev, ...) pour mettre en œuvre ses actions. 
  

 Au-delà de l’animation et de la coordination des filières, les principales actions 
conduites et/ou soutenues par le GIE Elevages de Bretagne concernent : 

la Charte de Bonnes Pratiques d’Elevage, 
l’accompagnement technique du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage 
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(Comité Régionale Bâtiment), 
le programme « Eco Energie Lait », 
l’appui technique aux élevages bovins, ovins, caprins et apicoles, 
l’aide aux investissements des élevages bovins, ovins, caprins et apicoles, 
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l’animation de la Fédération des Races de Bretagne. 
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Exploitation et ferme auberge Les Alouettes 
à Guignen 

 
 

 

Josic Prioul, 48 ans, et Françoise Geffraud, 49 ans, sont les deux  
exploitants à temps plein sur la ferme auberge. 

Dates-clés 

1990 : installation en GAEC de Josic Prioul et de son père 

Caractéristiques de l’exploitation à cette date : 73 ha, 100 000 litres de lait, 10 Vaches allaitantes 

Petit à petit, création de la ferme auberge en commerce individuel 

1993 : retraite des parents, association en GAEC avec 2 autres personnes 

193 ha, 540 000 L de lait, 33 vaches allaitantes, 400 volailles et 4  truies Porc Blanc de l’Ouest.   

1997 : Création de l’EARL en couple - 73 ha, 33 vaches allaitantes 

2005 : 43 ha, 33 vaches allaitantes, 6 truies Porc Blanc de l’Ouest, 500 volailles 

2011 : 53 ha, 33 vaches allaitantes, 8 truies Porc Blanc de l’Ouest, 700 volailles, 500m² de serres 

 

Les 33 vaches allaitantes sont de race blonde d'aquitaine et normande ; les autres productions animales et 
végétales sont vendus à la ferme auberge, via la transformation pour la table d’hôte et la vente directe, via 
l’adhésion de l’EARL les Alouettes au groupement des producteurs locaux le Goût d’ici, qui vendent 
ensemble leurs produits dans des paniers commandés par Internet. 

Les 8 truies porcs blanc de l'ouest sont directement valorisées par ce biais ; les rillettes sont confectionnées 
dans un atelier de Carentoir (CAT) et les pâtés sont fabriqués à la ferme. Les porcelets blanc de l’Ouest 
sont cuits au four à pain, succès garanti qui a fait la renommée de la table de Josic et Françoise ! 

  

L’intérêt de la race Porc Blanc de l’Ouest pour les éleveurs  

La qualité de la viande, la finesse des fibres, la richesse et le goût du gras, la très faible quantité d’eau 
rendu par kg de viande. La qualité du caractère de l’animal aussi : au regard d’autres races et même de 
races croisées que Josic a déjà eues sur sa ferme, le comportement du Porc Blanc de l’Ouest est 
incroyablement plus calme et moins stressé que n’importe quelle autre race. 

" Une race rustique conduite en plein air, comme le Porc Blanc de l’Ouest, consomme son alimentation 
pour s’adapter aux conditions climatiques en plein air et pas juste pour « s’engraisser », explique Josic 
Prioul. La graisse qui en découle et que nous consommons et transformons n’en n’est que meilleure !" 

Participer à la conservation d’une race avec autant de qualités était aussi un engagement pour l'exploitant. 
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Le défi, aujourd’hui : valoriser davantage encore la race à travers une gamme de produits de plus en plus 
diversifiée, et travailler à l’engraissement optimal des bêtes pour adapter itinéraire de production et qualité 
gustative du produit fini dans l’assiette. 

 


