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Agnès et Luc Bernard, avec Framboise et Mammouth.

>> A Courgenard, la ferme d’Héliacynthe élève des 
Bretonnes pie noir depuis 2006 en système bio et 
100% herbe. Luc et Agnès Bernard se rendront au 
Salon de l’agriculture avec trois de leurs animaux.

Trois Bretonnes 
pie noir bio en 
route pour le SIA
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A Courgenard, la ferme  
d’Héliacynthe est en ébulli-
tion : dans quelques jours, 
Agnès Bernard, éleveuse de 
vaches Bretonnes pie noir, 
épaulée par son mari Luc, 
iront représenter cette race 
rustique au Salon internatio-
nal de l’agriculture (SIA) à Paris 
aux côtés de l’Union de la race  
Bretonne pie noire. 
Lui, ex-comédien ; elle, an-
cienne monitrice d’équitation 
dans un centre équestre à vo-
cation de spectacle et d’acro-
baties, se sont installés en re-
prenant une exploitation sur 
la commune de Courgenard, 
dans l’Est sarthois, en 2006. Ils 
entament dans la foulée une 
conversion en bio et troquent 
le troupeau de Normandes 
alors sur la ferme contre des 
Bretonnes pie noire. « Nous 
voulions une race mixte et rus-
tique, légère et qui vêle faci-

lement. La Pie noir est répu-
tée autant pour le persillé de 
sa viande que pour la qualité 
de son lait », explique Agnès  
Bernard. Le couple débute 
avec onze vaches, puis aug-
mente la taille du troupeau 
grâce au concours de l’Union 
de la race Bretonne pie noire, 
dans laquelle ils sont forte-
ment investis aujourd’hui. La 
ferme compte aujourd’hui 
95 bovins, dont 40 mères, soit 
l’un des plus gros cheptels 
français. 

Un système extensif
Luc et Agnès Bernard ont mis 
en place un système qui leur 
ressemble : 100% à l’herbe. 
Les vaches sont dehors toutes 
l’année sur 68 ha de prairies. 
Toute la production est ven-
due en direct, depuis la créa-
tion d’un atelier de découpe 
et d’une boutique à la ferme 
en 2009. Les Bernard font ap-
pel aux services d’un boucher 
et font abattre leurs animaux à 
Vendôme (41). « L’avantage de 
la Bretonne pie noir est qu’elle 
ne demande pas un engrais-
sement avec une finition pous-
sée : la viande devient très 

vite persillée », précise Agnès  
Bernard. Leur clientèle est sé-
duite par le mode d’élevage et 
par le goût des produits. « Elle 
s’est constituée par le bouche 
à oreille et a grossi en même 
temps que le troupeau. On 
aime les clients gourmands, et 
qui parlent ! » ajoute son mari. 
La viande qui n’est pas vendue 
est transformée en rillettes, 
pâtés ou plats cuisinés. 
La ferme d’Héliacynthe parti-
cipe pour la troisième année 
consécutive au SIA. La Bretonne 
pie noir étant à l’honneur cette 
édition, éleveurs et syndicat 
de race sont attendus de pied 
ferme. « La surface du stand est 
passée de 15 m² à 150 m², et le 
nombre d’animaux de quatre à 
seize ! Tout est disproportion-
né », s’étonne Luc Bernard. Sur 
place, le couple est chargé de 
la gestion des animaux et de la 
préparation de plus de 2 000 re-
pas pour les participants.

Une vitrine formidable 
Le leitmotiv des éleveurs : 
mettre un coup de projecteur 
sur la race et leur production 
auprès des jeunes, et les ai-
der à s’installer. « Les agricul-

teurs impliqués n’ont pas pour 
but de développer leur sys-
tème ; simplement, lorsqu’on 
a trouvé un mode de produc-
tion qui marche et qui nous 
rend heureux, on a envie de le 
partager. Et le SIA est une vi-
trine formidable », estime Luc 
Bernard. L’autre objectif est 
de promouvoir la mixité de la 
race, plutôt reconnue comme 
laitière, moins pour ses qua-
lités bouchères. Pour ce faire, 
la ferme d’Héliacynthe a tenu 
à emmener un boeuf de 8 ans,  
Cassis, une vache du même âge,  

Framboise, « une bonne lai-
tière, facile et gentille », sui-
vie de son veau de six mois,  
Mammouth. Trois animaux qui 
se mêleront sur le stand du SIA 
aux autres représentants de la 
race venus de Bretagne et des 
Pays-de-la-Loire. Mercredi 1er 
mars, 12 vaches Bretonnes pie 
noir concourront pour la pre-
mière fois sur le salon pour 
leurs qualités laitières. L’occa-
sion de mettre un peu plus en 
lumière cette race qui a failli 
disparaître. 

FANNY COLLARD

 Les éleveurs sarthois au SIA 
>> 15 élevages sarthois sont sélectionnés pour le Salon :
- bovins : Agnès Bernard / Courgenard (Bretonne pie noir) ; 
lycée agricole de Rouillon (Prim’holstein) ; Pierre Cherré / 
Notre-Dame-du-Pé, SCEA des Fermes / Auvers-le-Hamon, 
EARL Teillé / Loué (Rouge des Prés) ; 
- équins : Jean-Luc Bacle / Le Mans, Lionel Paumier / Tresson, 
Lionel Blanchet / Le Mans, Monique Patout / Montigny  
(Percheron) ;
- ovins : Maryline Rocheteau / Moncé-en-Belin, EARL Juigné / 
Montbizot (Bleu du Maine) ; SCEA La Justice / Luceau  
(Charmoise) ;
- porcs : Guillaume Vasseur / Lavaré, Alexandre Georges / 
Saint-Aubin-de-Locquenay (Porc Blanc de l’Ouest) ;
- lapins : Jean-Pierre Chevallier / Dollon.
A noter aussi la présence d’Isidor, jeune mâle limousin, ame-
né par des éleveurs des Charentes mais né sur l’exploitation 
du Gaec Chauveau de Douillet-le-Joly (naisseur).
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Prévisions réalisées le Jeudi 16 février 2017

1.0 6.5 36 -5

1.6 5.9 36 -5

0.8 6.4 37 -4

0.4 7.5 41 0

1.2 7.4 41 0

1.4 7.5 42 0

Luc Bernard
« Lorsqu’on a trouvé un 
mode de production qui 
nous rend heureux, on a 
envie de le partager.»


