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Rennes, le 26 septembre 2012
NOUVELLE COMMUNICATION DES ELEVEURS DE PORCS BRETONS

Les éleveurs de porcs invitent les Bretons à
changer de regard
Dans le cadre de sa mission de promotion du métier d’éleveur de porcs, le Comité Régional Porcin
de Bretagne lance sa nouvelle campagne de communication pour encourager le grand public à
« changer de regard » sur le métier. Ce mercredi 26 septembre de 6h30 à 12h, place de la gare de
Rennes, les éleveurs de porcs bretons ont créé une installation artistique urbaine regroupant plus
de 1000 cochons gonflables. Objectif : inviter les Bretons aux portes ouvertes du dimanche 30
septembre qui auront lieu dans 14 élevages sur toute la Bretagne.

Un évènement artistique urbain au cœur de la capitale bretonne pour
interpeller les Bretons
Le CRP Bretagne a profité de la biennale d’art contemporain de Rennes pour prendre la parole. Léger
et positif, l’événement artistique vise à surprendre les Bretons et à aller à leur rencontre.
Les 30 bénévoles, éleveurs et acteurs de la filière, sur place toute la matinée, auront discuté avec les
passants, distribué des invitations aux portes ouvertes et invité symboliquement toute personne à
changer de regard sur le métier en distribuant des paires de lunettes roses.
« Par cette installation, nous poussons les Bretons à s’interroger sur leur propre vision de l’élevage de
porcs et à venir voir d’eux même la réalité dans nos exploitations. » déclare David Riou, éleveur de
porcs dans le Finistère et Président de la commission communication du CRP Bretagne.

Une journée portes ouvertes régionale dans 14 élevages de porcs le dimanche
30 septembre pour découvrir la réalité du métier et des pratiques
Pour répondre à la demande d’information du grand public, 14 élevages sur toute la Bretagne
ouvrent leurs portes le dimanche 30 septembre de 14h à 18h.
Sur chaque exploitation, 20 à 40 éleveurs, voisins, amis et acteurs de la filière, se mobilisent pour
accueillir petits et grands dans les meilleures conditions. Au total, ce sont environ 300 bénévoles qui,
dès la veille, prépareront l’événement : affichage, fléchage depuis le bourg, organisation du circuit de
visite, aménagement du parking, préparation des grillades…

Au programme : visite guidée de l’élevage par les éleveurs eux-mêmes puis dégustation de produits
et distribution de souvenirs aux enfants… Un véritable moment dédié à la découverte de l’élevage
porcin, placé sous le signe de la convivialité et de l’échange !
David Riou explique :
« Les études nous montrent que les Bretons souhaitent davantage d’informations. Nous les invitons à
venir découvrir la réalité d’une exploitation, nos progrès réalisés au quotidien depuis 20 ans, la
passion qui nous anime… C’est tout cela que nous voulons transmettre au grand public. Dimanche
prochain, venez nombreux dans nos fermes, en famille ou entre amis ! »

Liste des élevages participants
Côtes-d'Armor (22)
r

Elevage de M Jérôme LEFEUVRE
Le Chêne Croslet
22640 PLENEE JUGON

me

Station expérimentale de
la Chambre d’Agriculture
Crécom
22480 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

r

Elevage de M Virginie COLOMER
r
et M Sébastien PENVEN
Kerhuel
29300 BAYE

Elevage de M Isabelle et
r
M Pascal RICHARD
Belle Vue
22590 TREGOMEUR

Finistère (29)
r

Elevage de M Frédéric
MESANGROAS
Coat ar Ferté
29610 PLOUIGNEAU

me

Elevage de M Chantal et
Station expérimentale de
r
M Mathieu et Xavier BOURVEAU
la Chambre d’Agriculture
Kerdeurnel
Guernévez - 29520 SAINT-GOAZEC
29710 PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

Elevage de M Bernard
QUEMENEUR
Kérivin
29810 BRELES
Elevage de M Hélène LARZUL
Coat an Dreau
29170 SAINT- EVARZEC

me

me

Ille-et-Vilaine (35)
r

Elevage de M Anthony BOUGET
La Haute Mariais
35150 CORPS NUDS

r

Elevage de M Yannick LEGENDRE
La Sourçais
35580 SAINT-SENOUX

r

Elevage de M François-Marie et
Louis-François MONTGERMONT
La Vigne - 35310 CHAVAGNE

Morbihan (56)
r

Elevage de M BOTUHA Eric
Kervigot
56330 PLUVIGNER

me

Elevage de M Marie-Eveline
r
et M Jean-Pierre DUVAL
Brena - 56120 SAINT-SERVAN/OUST

Toutes les adresses et itinéraires sur www.eleveurdeporcsbreton.com
QUELQUES CHIFFRES CLES
 7000 éleveurs de porcs en Bretagne et près de 4000 salariés au sein des élevages,
 31 000 emplois directs sont générés par la filière porcine,
 1 Milliard d’€ sont consacrés aux mesures environnementales par les agriculteurs bretons
depuis 15 ans,
 90 % des élevages bretons sont engagés dans des cahiers des charges qualité parmi les plus
rigoureux (VPF, CCP, Agriculture Bio…).
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