Prénom : Fine
Race : Bretonne Pie-Noir
Âge : 6 ans
Qualité : Egérie de l’édition 2017 du Salon International de l’Agriculture

Communiqué de presse
Novembre 2016

En 2017, le Salon International de l’Agriculture a choisi de mettre en lumière une race à petit
effectif qui a failli disparaître : la Bretonne Pie-Noir. Un grand honneur pour la plus petite vache
française. L’organisme de sélection de la race a sélectionné Fine pour la représenter.
Une occasion rêvée pour Cédric Briand, son éleveur, de faire partager sa passion.
Communiquez dès aujourd’hui avec la future plus célèbre vache de France en utilisant le
#FINE !

#FINE « née pour être star »
Née en mars 2010 à la ferme des 7 chemins à Plessé, Fine est la fière
descendante d’Akhénaton et Capucine, dignes représentants de la
race Bretonne Pie-Noir.
Son éleveur, Cédric Briand, la définit, en toute objectivité, comme
une « bête extraordinaire ». Bien qu’elle soit plutôt discrète, Fine sait
ce qu’elle veut ! A la fois belle et fière, son allure s’accorde avec un
caractère de meneuse. Elle donne son lait deux fois par jour et fait un
veau chaque année. Un défaut ? La gourmandise ! Et cela tombe
bien puisqu’elle passe ses journées au grand air à pâturer…

« Le rapport entre l’éleveur et la vache, c’est ce qui nous fait aimer le métier! »
Depuis 10 ans, Cédric Briand et ses 2 associés Mathieu Hamon et Hervé Mérand sont installés
comme éleveurs de Bretonnes Pie-Noir à la ferme des 7 chemins sur le territoire de Redon,
commune de Plessé.
Poussés par une forte dynamique locale, ils transforment le lait de leurs 40 Bretonnes Pie-Noir en
fromage, en gwell, en beurre, en crème et en lait cru et les vendent sur l’exploitation ou par
l’intermédiaire de circuits de proximité (AMAP, restaurateurs).
Le GAEC des 7 chemins, c’est avant tout pour ces 3 associés, une aventure humaine portée
par un objectif commun : vivre du métier d’éleveur tout en assurant une maîtrise des choix.
« Nos animaux sont paisibles, en bonne santé, heureux d’être dans notre élevage... Le rapport entre
l’éleveur et la vache, c’est ce qui nous fait aimer le métier puisque nous consacrons tout ce temps à tirer
le meilleur de ces vaches ! Fine en est le meilleur exemple ! »

La Bretonne Pie-Noir
Menacée de disparition, la Bretonne Pie-Noir a bénéficié dans les années 70 du premier plan
national de sauvegarde d'une race bovine qui a permis de préserver et de relancer la race,
symbole du patrimoine breton. L’effectif est alors passé de 500 à près de 2000 têtes, aujourd’hui
menées par une cinquantaine d’éleveurs professionnels.
Vache mixte, elle est rustique et bien adaptée aux sols granitiques de Bretagne. Alliant
performance –par rapport à ce qu’elle consomme- et facilité de vêlage, la Bretonne Pie-Noir
est reconnue pour la grande qualité de son lait, très fromageable et sa viande très appréciée.
Reconnaissable à sa robe tachetée noire et blanche, sa tête fine, ses muqueuses noires, son
encolure mince et ses cornes en forme de croissant de couleur blanche avec les pointes
sombres, la race Bretonne Pie-Noir est, en taille, la plus petite vache de France.
Cédric Briand, accompagné de Fine, sera fier de partager sa passion dans les allées du Salon
International de l’Agriculture entre le 25 février et le 05 mars prochain.

Découvrez FINE en cliquant ici :

Centre National des Expositions et Concours Agricoles, est une Société d’Economie Mixte constituée des
grandes interprofessions agricoles françaises, banques et institutions du secteur. Le Ceneca est propriétaire
du Salon International de l’Agriculture et du Salon du Cheval de Paris. Il est par ailleurs co- propriétaire avec
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt du Concours Général Agricole .

Le groupe Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus
de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire,
l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports.
Comexposium accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs à travers le monde entier.

Le service de presse du Salon International de l’Agriculture se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions.
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