JE SUIS ELEVEUR DE PIE ROUGE
L’association France Pie Rouge est faite pour vous !
L’association est un groupe d’éleveurs motivés et motivant, avec lequel échanger pour faire progresser son troupeau.

PRENEZ DE L’AVANCE AVEC LA PIE ROUGE,

CHOISISSEZ LA LAITIERE MODERNE !

Vous pourrez bénéficier d’une visite technique dans l’année, avec pointage et qualification des animaux et conseils
d’accouplements, ainsi que du bilan génétique, et des informations liées à la Pie Rouge.
Vous pouvez adhérer au sein de l’association contact : Julie EYMERIT – 02 98 93 33 05

Paroles d’éleveurs
Victor HAMON - GAEC HAMON
Adhérent depuis juillet 2003
Qu’est-ce que vous a apporté le fait d’adhérer à
l’association depuis 16 ans ?

Jean-Marc AUBERT - EARL CHEVIRE
Adhérent depuis mars 2018
Pourquoi avoir choisi d’adhérer à l’association?
“ Depuis plusieurs années, nous avions des vaches Prim’Holstein
rouge qui nous donnaient satisfaction en termes de production
laitière, mais moins en termes de plus-value (taux plus faibles et
longévité pas en adéquation avec la logette).

Au cours du SPACE 2017, nous avons rencontré le technicien de
la race Pie Rouge qui a répondu à nos attentes : garder un bon
niveau de production, améliorer les taux et la rusticité.
Dans les mois qui ont suivi, nous avons adhéré à l’association.
Cela nous a permis de trouver des animaux rapidement, dont des
génisses prêtes à vêler, et qui répondaient à nos critères.

“ Pour le passionné de génétique que je suis, la collaboration avec France Pie Rouge me permet d’avoir l’avis d’un
professionnel et donc de discuter et de peser plus sereinement les choix d’accouplements qui me sont proposés,
tout en prenant du recul sur le troupeau.

Etre adhèrent à France Pie Rouge nous donne l’occasion de rencontrer d’autres éleveurs pour échanger, d’avoir la possibilité
de représenter la race dans certaines manifestations agricoles
et aussi d’avoir un suivi sur l’accouplement pour bénéficier des
meilleurs taureaux du moment.
La Pie Rouge est aujourd’hui une race qui correspond à toutes
mes attentes. N’hésitez pas à nous rejoindre ! ”

En effet, lorsque l’on est sur notre exploitation, nous
pouvons parfois manquer d’objectivité sur les qualités
ou les défauts de nos animaux et un second avis et des
conseils sont toujours bons à prendre. ”
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PRENEZ DE L’AVANCE
AVEC LA PIE ROUGE,
CHOISISSEZ LA LAITIERE MODERNE !

COMMENT RENFORCER MON TROUPEAU ?

Vous cherchez une vraie laitière qui a des taux, une vache robuste qui vieillit très bien, fiable, en adéquation avec les
enjeux agricoles actuels et les attentes du consommateur ? Choisissez la Pie Rouge !

La production laitière valorisée :
+20€/1000L
› 2nde race la plus laitière en France : 7 980kg
› N°1 en TB parmi les races > 7000kg : 42.8‰
› N°2 en TP parmi les races >7000kg : 33.4‰
Dans le contexte laitier actuel, assurer son volume de lait
livré facilement et avec un bonus de plus de 20€ / 1000
litres sont indéniablement des enjeux auxquels la Pie
Rouge répond.

Produire oui, mais faire vieillir
ses vaches, surtout !
› Longévité : 43% des Pie Rouge sont en 3ème lactation
et plus !
› Fertilité : 1.7 paillettes en moyenne par gestation
›
Résistance aux mammites : 2ème race la plus
résistante (87.4% de vaches résistantes)
› Robustesse corporelle : pas trop grande, large et qui
sait garder ce qu’il faut d’état corporel
Une vraie production n’est valorisée que si les vaches
vieillissent, de manière à améliorer les euros produits par
jour de vie et à diminuer le besoin de renouvellement.

Sans cornes, fiable et moderne
› Fiabilité des index génomiques : CD 70
› Caractère sans cornes : 1ère race laitière de France
avec 25% de la population femelle
La Pie Rouge est moderne par ses moyens de sélection :
race internationale, modèle d’indexation génomique très
fiable car adossé à la population de référence Holstein,
génotypage, sans cornes… la Pie Rouge offre une alternative
qui n’oblige pas à faire des compromis !

L’éleveur
& le consommateur réunis
› Efficience économique de la race : +20€ /1000L
› Lait de qualité gustative et sain
› Belle vache rouge, robuste et facile à élever
Dans le contexte de production actuel, les éleveurs
cherchent des vaches rentables et faciles à élever. De son
côté, les consommateurs demandent des produits agricoles
de qualité gustative, sains et respectant le bien-être
animal. Entre les deux, la Pie Rouge, belle de par sa robe
rouge, naturellement sans cornes, avec son lait riche et sa
robustesse offre son image en plus de ses qualités.

Des animaux

De la semence
Vous pouvez vous rapprocher
de notre partenaire
Ouest Genis’ au 02 40 79 11 57

Ouest Genis’ est le leader français
de la commercialisation de femelles bovines laitières.
› Petits veaux, génisses amouillantes, vaches en lait :
nous pouvons vous mettre en relation.

Auprès de notre partenaire
EVOLUTION - 02 99 87 36 36

› EVOLUTION possède un programme
XY Création Pie-Rouge. Vous pourrez
vous y approvisionner en doses Pie
Rouge.

Les syndicats de la race – contacts 2019
Vous pouvez vous rapprocher du Syndicat représentant la race dans votre département :
Syndicat des
Côtes d’Armor 22
Michel EDY
06 87 48 54 22

Pie Rouge 29
Xavier RANNOU
06 88 07 42 76

Ouest Pie Rouge
Audrey VALLEE
06 10 04 95 65

La Pie Rouge, code race 19
Les veaux qui naissent d’un accouplement Pie Rouge (19) x
Holstein (66) sont codifiés Holstein par défaut.
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La Pie Rouge,
2ème race bovine européenne
Avec plus de 250 000 vaches contrôlées en
Allemagne et 170 000 aux Pays Bas. La Pie Rouge
est essentiellement implantée dans le Grand Ouest de
la France, en Bretagne, Normandie, Loire Atlantique,
Charente… avec un effectif de 22 800 vaches, dont 9
473 au contrôle laitier, et 4 440 inscrites à l’Organisme
de Sélection.

Syndicat du
Morbihan 56
G. LE VISAGE TUAL
06 81 76 98 71

Syndicat
Autres Départements
Christophe EON
06 74 83 21 27

En revanche, pour les veaux nés de couleur rouge, l’éleveur
peut modifier le type racial de l’animal lors de la déclaration
de naissance, pour que l’animal soit rattaché à la race Pie
Rouge.
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