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RESUME - Le premier programme de sauvegarde d'une race bovine en ptril a t t t  mise en place en 1976 sur la race BPN avec 
la participation, ii l'origine, de 46 tleveurs proprittaires de 31 1 animaux. En l'an 2000, l'effectif de 1 000 animaux dttenus par 
plus de 210 proprittaires sera dtpasst. Des systbmes nouveaux de production sont apparus, notamment le systbme laitier avec 
transformation fermikre et vente directe. A partir de cette cattgorie d'ileveurs, un plan de relance de la race est envisagt et dis- 
cutt. I1 est bad  sur un noyau dl$leveurs motivts, une croissance rtgulike des effectifs, un systkme de production original rCpon- 
dant h la demande socittale, tconomiquement rentable et donc crtdible pour des candidats ii I'installation, un environnement pro- 
fessionnel et politique favorable. Cependant des incertitudes et des freins restent B lever pour transformer un plan de sauvegarde 
en un plan de relance, dans le cadre d'une agriculture de "niche" et d'une perspective de diversification du mttier d'agriculteur. 

Breton Pie-Noire (BPN) breed : conservation and revival 
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SUMMARY - The first conservation program for an endangered cattle breed was set up in 1976 for the BPN with the participa- 
tion of 46 breeder-owners which comprised 31 1 head. In year 2000 the cattle held by some 210 owners will be over 1 000. New 
production systems have appeared, such as the dairy system combining farm processing and direct sales. Stemming from this pro- 
ducer group, a revival plan for the breed has been considered and discussed. It is based on a core of motivated breeders, a steady 
increase in numbers, an original production system responding to the needs of society. This program is economically viable and 
thus credible for potential breeders, within a professional environment which is politically favourable under certain conditions. 
Some uncertainties and problems are still to be resolved in transforming this conservation program into one of revival, within a 
framework of a "niche" agriculture, and considering the prospects for diversification in agriculture. 
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1 I N T R O D U C T I O N  2. M A T E R I E L  ET M E T H O D E S  
La race bovine BPN ttait l'une des grandes races franqaises en 
1900 (500 000 tCtes). La ptriode des " 30 glorieuses " a failli 
lui Ctre fatale. Un programme de conservation, tlabort en 
1976, avec 46 Cleveurs et 3 11 femelles, a permis de sauvegar- 
der la race, tltment du patrimoine rtgional, sans accroisse- 
ment important de consanguinitt. Depuis, les effectifs inscrits 
au plan se sont rtgulikrement accrus, pendant que les effectifs 
hors-plan chutaient de 15 000 t&tes B pratiquement rien. En 
1997,208 tleveurs, proprittaires de 827 femelles de race pure, 
adherent B la Socidtt. Des systkmes nouveaux d'exploitation 
ont t t t  mis au point (transformation laitikre fermikre avec 
vente directe) avec des tleveurs plus jeunes que la moyenne 
(40 ans) et souvent nto-ruraux. L'effectif de 1 000 femelles 
doit &re dtpasst en 2 000. Dans ce contexte, un plan de 
relance de la race est B l'ttude. 

1. P L A N  DE S A U V E G A R D E  ET S I T U A T I O N  
A C T U E L L E  DE L A  R A C E  

! Le programme de sauvegarde de la race BPN a t t t  mis en 
ceuvre en 1976, suite B une ttude de situation rtaliste sur le 
terrain durant l 'ttt 1975 (Qutmtrt et Bertrand, 1976). Depuis 
lors, plusieurs bilans des actions conservatoires ont t t t  rtalists 

I (QutmBrt et al., 1978, 198 1, 1989, 1993), abordant les tvolu- 
tions zootechniques (inventaire, performances, dtmographie, 
respect des accouplements, . . .), gtnttiques (parentt, consan- 
guinitt, . . .), socio-dconomiques (fonctionnement des exploita- 
tions, typologie des systkmes d'elevage, valorisation tcono- 
mique des produits .. .) et humaines (animation de la socittt, 
reprtsentation de la race . . .). 
Un systkme d'accouplements raisonnts B partir de la structu- 
ration de la population en 8 familles a permis de limiter I'ac- 
croissement annuel de la consanguinitt, sur 24 ans, B +0,17 % 
par an. En 2 000, le coefficient de consanguinitt de la popula- 
tion se situera aux alentours de 4,4%. Ce rtsultat satisfaisant 
s'explique, pour l'essentiel, par le respect des accouplements 
conseillts (85 %). 

I En 1976, tous les tleveurs inscrits au programme de sauve- 
1 garde (46) fonctionnaient en systkme lait avec vente en laite- 

rie. Aujourd'hui les systkmes se sont diversifits. Fin 1997, 
36 6leveurs (19 %), posstdant 44 % du cheptel BPN, Ctaient 
producteurs de lait. Parmi eux, 17 livraient B la laiterie. Dans 

I 
ce cas, la race BPN est gtntralement minoritaire dans le trou- 

/ peau. 19 autres tleveurs, proprittaires d'un cheptel global de 
183 t6tes (70 % de l'effectif trait), ttaient en systkme de trans- 
formation fermikre et vente directe. Les troupeaux sont alors 
constituts majoritairement de vaches BPN (60 %) (Socittt des 
Eleveurs de la race bovine BPN, 1998). 
Le systkme allaitant a connu, ces dernikres anntes, un dtve- 
loppement important, lit pour partie B la multiplication d'tle- 
vages secondaires (amateur, pluri-actif, agro-tourisme, Cco- 
muste, entretien d'espaces). I1 reprdsente aujourd'hui, avec 
56% des effectifs de la race, le systkme d'exploitation domi- 
nant (8 1% des tleveurs). Mais la non tligibilitt de la race B la 
prime vache allaitante ne facilite gukre l'expansion de ce sys- 
tkme dans les tlevages B caractkre professionnel. 
En constquence, la probltmatique de la relance a t t t  centrte 
sur la cattgorie des tleveurs laitiers en transformation fermihe 
et vente directe (Brossard, 1999). 11s sont qualifits, dans une 
typologie rtaliste en fonction du mode d'tlevage et de leur 
strattgie, "d'idtalistes" (Henry, 1992). Ardents dtfenseurs de 
la race, ils sont convaincus de son inttr&t dans des systkmes 
d'dlevage sptcifiques et mettent en conformitt leur mode de 
vie avec leurs idtes. La dtfense de la race n'est pas pour eux 
I'objectif premier mais 1'CItment d'un projet d'ensemble : 
- dtfense d'une certaine conception de l'agriculture et du rap- 
port homme-nature, 

La probltmatique a fait l'objet d'une phase exploratoire prta- 
lable via des entretiens d'experts en races Vosgienne, Taren- 
taise, Aubrac, Salers (rameau laitier) . . . I1 est apparu qu'un 
programme de relance avait des chances de rtussite sous la 
validation des hypothkses suivantes : 
H1 : la sauvegarde, en amont, est rtussie (effectif maintenu, 
consanguinitt maitride . . .) [faisabilitk zootechnique] 
H2 : les Cleveurs ont la volontt de se lancer dans une demarche 
collective de promotion [faisabilitG sociologique] 
H3 : les systkmes d'exploitations proposts sont tconomique- 
ment viables [faisabiliti kconomique] 
H4 : les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et les 
collectivitts territoriales soutiennent le projet [faisabilitk poli- 
tique] 
H5 : une communication pertinente, B destination des jeunes 
agriculteurs candidats B l'installation, des consommateurs et 
des associations diverses (culturelles, Bcologiques . . .) est rta- 
liste [faisabilitk mkdiatique] 
L'ttude des bilans annuels d'activitt permet de tester H1. 
Cette ttude montre que, sur 15 ans (1982 B 1997), on a enre- 
gistrt un taux d'accroissement annuel des effectifs de 10 % en 
moyenne. Par ailleurs, elle nous donne aussi la possibilitt 
d'estimer le nombre de gknisses suppltmentaires disponibles 
annuellement (G) pour de nouvelles installations ou des crois- 
sances internes dans les troupeaux. En effet, sachant que ces 
gtnisses proviennent du cheptel trait (44 %), souvent au 
contr6le laitier, et compte tenu des paramktres observCs (taux 
de renouvellement de 20 %, 96 % de naissances par an, taux 
de perte [mortalitt + veaux de congtlateur] de 5 %, 10 % de 
gtnisses destints B la boucherie, sex-ratio de 50 %), on peut 
estimer ce potentiel (G) B : 

G=Nx0,44[0,96-(0,96~0,05)][0,50-0,20-(0,50x0, 10)]#0,1 ON 
avec N=Nbre de vaches et N(annte n+ 1) = 1,l ON(ann6e n). 

H2 est testte via une enquCte qualitative de motivations auprks 
d'un tchantillon de 12 tleveurs laitiers. Ces 12 tlevages font, 
en outre, l'objet d'un diagnostic technique et tconomique 
(H3), calqut sur celui du rtseau EBD, avec des adaptations 
sptcifiques likes B la transformation fermikre et B la vente 
directe. H4 est tvalute B travers 7 entretiens semi-directifs 
auprks de Prtsidents de Chambre d'Agriculture (2), de Direc- 
teurs d'E.D.E. (2), et des 4 Vice-Prdsidents des Conseils Gtnt- 
raux bretons, en charge de la Commission Agricole. Sont aussi 
interviewts 8 Directeurs ou Professeurs de lyctes agricoles (1 
public et 1 privt par dtpartement) (H5). A noter qu'au dtpart 
de 1'6tude une hypothkse suppltmentaire (H6) a 6tt formulte : 
la relance doit &tre appuyte par la promotion d'un ou deux pro- 
duits fortement lids au terroir. Elle n'a pu, dans le cadre de 
cette ttude, Ctre validte. 

3. R E S U L T A T S  

3.1. U N  NOYAU D'ELEVEURS DYNAMIQUES 
L'tchantillon d'tleveurs enquCtts se caracttrise par ses ori- 
gines : majoritairement ils ne sont pas issus du milieu agricole 
(10112). Leur installation dans le systkme est rtcente : pour la 
moitit d7entre eux, elle date du dtbut des.anntes 90. 11s sont 
relativement jeunes : 40 ans en moyenne (25 B 56 ans). 11s par- 
ticipent activement (8112) aux actions de promotion (Festival 
de l'Elevage, cornices, Salon de I'Agriculture . . .) et ils enten- 
dent contribuer au dtveloppement de la BPN et de ses sys- 
tkmes de production. 11s tprouvent le besoin de mettre en com- 
mun leurs experiences. Enfin, ils se sentent solidaires des 
Cleveurs d'autres races autochtones bretonnes : Porc Blanc de 
I'Ouest, Froment du Lton, poule Coucou de Rennes. Des 
actions concerttes communes sont donc possibles. 

- recherche d'une agriculture autonome et tconome, souvent 3.2. UNE CROISSANCE R ~ G U L I ~ R E  DES EFFECTIFS 
en agriculture biologique, donc d'un mattriel animal adapt6 B (GRAPHIQUE 1) 
l'utilisation des ressources naturelles. En 2000, les effectifs femelles devraient dkpasser les 1000 
Ces tleveurs sont tres impliquts vis-2-vis du plan et y jouent tCtes ! En 1997 et 1998, 7 nouveaux tlevages ont vu le jour 
un r61e "leader". dans ce systkme B orientation laitikre. En dtmarrant avec 6-10 
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vaches (pratique la plus courante), 10 nouveaux Clevages 
transfonnateurs pourraient voir le jour en 2000 et cette crois- 
sance devrait se poursuivre et mCme s'intensifier dans le cadre 
d'un plan de relance. 

3.3. DES SYSTEMES DE PRODUCTION SPECIFIQUES . . . 
Ce systbme de production (tableau 1) est caracttrist par : 

une agriculture de petite structure : 25 ha en moyenne, avec 
des extrCmes variant de 12 ?i 45 ha ; 

un cheptel de petite taille : 12 vaches laitibres en moyenne. 
A titre comparatif, les "bios" en vente directe possbdent en 
moyenne 26 VL dans le Finistbre ; 

Tableau 1 
Caract6ristiques des elevages de race Bretonne Pie-Noire 

(B.P.N.) en syst6me laitier 
avec transformation fermiere et vente directe 

Lait (kg I VL 1 an) ( 3000 j 1500 8 4500 1 5300 1 5500 1 
''I ABVD : tlevages laitiers certifies Agriculture Biologique 
vendant leurs produits en direct. 
(') AB : elevages laitiers cert5ts A.B. vendant leur lait 

CRITERES 

Surf. de I'exploitation (ha) 
Nbre de vaches laitikes 

Quota vte directe/UTH (I) 

UGB VL / UGB tot. (%) 

Charges 0pkat io~e l les  / 

h. totales (Yo) 
UGB / ha SFP 
Concentre (kg 1 VL I an) 

% SFP / SAU 

en laiterie. 

~ o y  / ~ d m .  

25 i 12 8 45 

12: 8126 

20.000 3 10.000 a 

j 30.000 

80 ! 65 8100 

22 : 13 a36 

0.93 ! 0.75 8 1.4 
300 08900 

85 j 678 100 

COMPARAIS. 
(Finistke) 

A B ~ P  I AB"' 
(valeurs moy.) 

des petits quotas : 20.000 1 par UTH. En comparaison, les 
Cleveurs certifits en "agriculture biologique" et vendant en lai- 
terie disposent de 90.000 1 ; 

sa spCcialisation : tous les Clevages dtpassent 65 % d'UGB 
sous forme de vaches laitibres par rapport aux U.G.B. totaux ; 

son autonomie : les charges opCrationnelles, animales et 
vtgttales, ne reprtsentent, en moyenne, que 22% des charges 
totales, rtvtlant ainsi la faiblesse des intrants ntcessaires 21 
I'exploitation souvent rtduits aux semences, carburant, pro- 
duits vtttrinaires et compltments minCraux ; 

son extensivitb : 0,93 UGBIha SFP, en moyenne. Dans tous 
les cas, il est infCrieur la norme europtenne des systbmes 
extensifs primables ( l,4) ; 

I'utilisation de l'herbe : 85 % de la SAU est en SFP, essen- 
tiellement a base d'herbe. Les rations hivernales sont h base de 
foin et de betteraves. Les compltmentaires sont souvent pro- 
duits sur I'exploitation (ctrtales, pois ou fkverolle), quelque- 
fois achetCs (3 cas sur 12) ; 

le respect de I'environnement. Tous les Cleveurs enquCtCs 
manifestent dans leur pratique un riel souci de prkservation 

26 

des ressources naturelles. La moitit d'entre eux ont r e p  la cer- 
tification "agriculture biologique". D'autres sont en reconver- 
sion. Un seul tleveur utilise de l'azote mindral ; 

la transformation fermiere de produits diversifiks 2 forte 
valeur ajoutCe (tableau 2). Le litre de lait est valorist en 
moyenne 9 F net de charges de transformation et de com- 
mercialisation, avec des extremes variant de 5 B 21 F ! 

la vente directe sur des circuits courts et varits : les march6s 
banalists ou biologiques, la vente h la ferme, les petites et 
moyennes surfaces, les tournCes auprbs de particuliers ou de 
crtmiers, les restaurateurs, les creperies. 
Grosso modo, ces Cleveurs consacrent le tiers de leur temps 
aux travaux de la ferme, un tiers i la transformation et un tiers 
A la commercialisation. I1 s'agit donc bien d'un mktier par- 
ticulier qui rkclame une triple palette de compitences spk- 
cifiques. 

50 

31 

90.000 

75 

55 

1,3 
1068 

75 

Tableau 2 
Valorisation du litre de lait en fonction des produits transform& 

3.4. ... ECONOMIQUEMENT RENTABLES ET DONC 
CREDIBLES (tableau 3) : 
Trois approches tconomiques justifient les systbmes mis en 
aeuvre : 

un cofit alimentaire rCduit : 0,40FA, avec 9 Clevages sur 10 
sous la moyenne de la rtgion Bretagne qui est de 0,60F/I 
(source : EBD) ; 

une excellente rentabilitk : tous les tlevages ont un ratio 
EBEPB suptrieur au seuil de 40%, considCrCs par les Centres 
d'Economie Rurale comme Ctant un objectif ; 

un revenu satisfaisant : 5 Cleveurs, installts depuis plus de 
5 ans et pouvant &tre considkrks comme atteignant la vitesse de 
croisibre, digagent un E.B.E. moyen de 150 kF. 
I1 est donc clairement ktabli qu'un jeune agriculteur sou- 
haitant s'installer dans ce type de production dispose d'un 
systkme Cconomiquement viable. 

I 

PRODUITS 

Fromage blanc 
Beurre 
From. a caille lact. 
Creme 
Yaourt 
Lait entier 
Lait ribot 
Tome 
Gros-lait 

Tableau 3 : Resultats kconomiques 

COMPARAISON 

EBE / PB (%) 

'I' Systeme conventiomel avec quota <200 000 1 

PRMDE VENTE 
(Fh) 

Extr6m. MOY 

18824 j 20 
60AW 72 
7a20  

- 48 
12115 : 13 

6 
- ,  6 

50180 j 78 
13120 i 15 

3. 5. UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET 
POLITIQUE FAVORABLE, SOUS CERTAINES 
CONDITIONS 
Les OPA se sont montrtes ouvertes au projet. Leurs respon- 
sables sont demandeurs de rtftrences techniques et Ccono- 
miques, afin de mieux guider les candidats h I'installation. Ils 
se disent prCts, comme pour tout autre groupe d'tleveurs orga- 
nids, h mettre h disposition leur compktence en matiere d'ap- 
pui technique, de formation (pour la transformation, par 
exemple), de soutien logistique (organisation de manifesta- 
tions . . .) et de communication (articles . . .). Mais ils souhaitent 
fortement que les demandes soient collectivement exprimkes 

VALORISA 
TION brute 

(en FA) - 
(moyenne) 

5 
3 4  
15 

4,8 
13 
6 
6 

6 5  
15 
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et que les tleveurs soient organists et fCdtrCs autour d'un pro- 
jet commun de dCveloppement. 
La position des Conseils GBnQaux est comparable. Ils regret- 
tent de n'&tre contactis annuellement que pour I'attribution 
d'une subvention. 11s affirment unanimement que le rassem- 
blement des Cleveurs autour d'un plan coherent d'actions de 
promotion est susceptible de d6gager des fonds suppltmen- 
taires. A leurs yeux, les items mis en avant (protection de I'en- 
vironnement, maintien d'activitts en zone rurale, sauvegarde 
du patrimoine culture1 . . .) vehiculent une image positive pour 
la Bretagne. Enfin, ils sont disposCs h faire MnCficier la 
Socitt6 des Eleveurs de leurs propres supports de communica- 
tion. 
Les LycCes Agricoles sont demandeurs d'informations et, 
Cventuellement, pr&ts h participer h la promotion. 11s se sont 
tous montris favorables h des apports ponctuels dans I'ensei- 
gnement, comme "illustration de modes de fonctionnement 
technique ou social sortant des sentiers battus" . . . ou pour 
"contribuer h dkvelopper I'ouverture d'esprit des Blbves, h leur 
faire connaitre autre chose que I'agriculture conventionnelle 
intensive" . . . Des interventions en salles avec des moyens 
audio-visuels approprits, des tCmoignages d'eleveurs, des 
visites sur le terrain sont rCclamCes. 
D'aprbs tous ces interlocuteurs, partenaires potentiels, les Cle- 
veurs doivent mieux s'organiser pour concevoir et porter un 
plan pluri-annuel de dCveloppement de la race, aides par les 
collectivitCs territoriales. 

4. DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les hypothbses formulCes pour la rtussite d'un plan de relance 
sont toutes validCes. La plupart des Cleveurs "leaders" ont la 
volontC affirmCe de se lancer dans une dkmarche collective de 
promotion de la race, de ses produits et de ses systbmes d'ex- 
ploitation (cet aspect volontariste a kt6 confirm6 et confort6 
lors des 5 journCes de formation collective, organistes en 98- 
99, sous 1'Cgide du Fonds d'Assurance Formation des Exploi- 
tants Agricoles [FAFEA]). La viabilitk et la crCdibilitB des sys- 
tbmes d'exploitation ont CtC dCmontrCes. Les OPA et les 
collectivitCs territoriales se dCclarent pr&tes & soutenir le pro- 
jet. Une formation spdcifique & la race peut &tre mise en place 
et soutenue par les acteurs de l'enseignement agricole. 
Cependant des incertitudes subsistent : l'ktude des march& 
reste trbs incomplbte, les collaborations (Cventuellement 

contractualides) entre organismes partenaires sont h dCvelop- 
per et h conforter, la structure d'animation du programme h 
redifinir, le cahier des charges d'une politique de promotion 
interne et externe h Ctablir . . . Le travail est nkanmoins en cours 
de rtflexion. I1 doit dkboucher ii l'automne 1999. Par ailleurs, 
reste h Ctudier le systbme allaitant (56 % des vaches actuelle- 
ment inscrites au programme de sauvegarde) en race pure ou 
en croisement industriel. 
Le systbme laitier CtudiC ici, en transformation fermibre et 
vente directe, s'inscrit h I'aplomb du cahier des charges des 
Contrats Territoriaux d'Exploitation (C.T.E.) : il rCpond h 
la demande sociCtale (tra~abilitk, authenticitk, contacts directs 
producteurs-consommateurs, restauration du lien social.. .), 
respecte I'environnement (pollution O), est Cconomiquement 
viable avec peu de quotas, beaucoup de main d'ceuvre, une 
forte valeur ajoutde. Participant au maintien du patrimoine 
regional breton, ce systbme tire pleinement parti des caractk- 
ristiques propres h la Bretonne Pie-Noire, en commercialisant 
et en promouvant des produits du terroir diversifids et typts. 
Actuellement une dizaine de Jeunes Agriculteurs sont en cours 
d'installation en Bretagne. Un march6 existe. Bien entendu, il 
s'agit ici de "cultiver" une agriculture de "niche" dans le cadre 
de la diversification. En aucun cas, une relance massive ne 
serait rkaliste sur le court terme, mais aucune opportunitC 
d'installation, dans de bonnes conditions, n'est h ntgliger. 
Les auteurs remercient les organismes qui ont participe' au 
financement de cette ktude : l'lnstitut Culturel de Bretagne, le 
Bureau des Ressources Gknktiques et France Upra Se'lection. 
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