
Adrien Montefusco appartient à
cette nouvelle génération d’agri-
culteurs pour qui la communica-
tion fait partie intégrante du
métier. Lorsqu’il a repris, voici
dix ans, un élevage de porcs à
Saint-Yvi, le Bigouden d’origine
s’est directement impliqué dans
plusieurs actions, en rejoignant
notamment le collectif
« Le cochon de Bretagne » qui
cherche à valoriser les savoir-faire
des éleveurs bretons. « On est pré-
sent tous les ans au festival des

Vieilles Charrues. On intervient éga-
lement dans les supermarchés
pour rencontrer les consomma-
teurs ».

« Impossible de savoir
d’où provient la viande »
Une façon de parler du métier qu’il
a choisi et qu’il apprécie (« pour
son côté technique ») qui lui lais-
sait malgré tout une certaine frus-
tration. « J’ai plein d’amis qui sou-
haitaient m’acheter de la viande.
Comme mes porcs sont vendus au

marché au cadran de Plérin par ma
coopérative, je ne pouvais pas les
fournir ». Adrien Montefusco par-
vient bien à récupérer de la charcu-
terie via un partenariat avec un
industriel du secteur mais « impos-
sible de savoir d’où provient la
viande ».

Via un prestataire de services
C’est ainsi que le trentenaire se
met à chercher une solution pour
pouvoir commercialiser lui-même
une partie de sa production. Il envi-

sage d’abord la création d’un labo-
ratoire pour transformer la viande
au sein de la ferme, mais l’investis-
sement est conséquent (50.000 ¤)
et surtout, pour Adrien Montefus-
co, « être d’éleveur, ce n’est pas
être boucher ou commercial ».
L’option finalement retenue
consiste à passer par un presta-
taire de service qui découpe la
viande, la met sous vide et l’em-
balle en colis de 12, 15 ou 18 kg.
Charge à l’éleveur de trouver les
clients et de redistribuer les colis.

« Je fonctionne selon un système
de prévente, j’attends d’avoir
assez de commandes pour envoyer
trois ou quatre porcs en même
temps à l’abattoir ». La ferme de
Kereonnec a aujourd’hui une tren-
taine de clients réguliers, ce qui lui
permet d’écouler environ 1 % de
sa production annuelle de
3.800 porcs.

Le juste prix
« Financièrement, c’est un petit
plus, car je fixe le juste prix de la
viande (6,50 ¤ du kilo en moyenne)
mais, même si j’aimerai dévelop-
per la vente directe, ça restera for-
cément anecdotique dans mon
chiffre d’affaires ». Anecdotique au
niveau financier, mais pas dans la
façon de concevoir le métier. « Il y
a tellement d’intermédiaires sur le
marché du porc que certains éle-
veurs peuvent avoir tendance à
oublier qu’il y a des consomma-
teurs au bout de la chaîne »,
admet Adrien Montefusco.
« En faisant de la vente directe, on
se dit qu’il ne faut pas se rater, la
sanction est immédiate ». Le plai-
sir aussi, celui de voir revenir les
clients lorsqu’ils sont satisfaits et
celui de sortir des tâches du quoti-
dien en tissant des relations avec
la clientèle.
« C’est sûr que je préfère alimen-
ter mon site web ou les réseaux
sociaux que de faire des pape-
rasses administratives ».

tPratique
L’élevage de Kereonnec organise

régulièrement des visites.

Informations sur le site :

http ://amviande.wordpress-

hebergement.fr/

« Mes clients ont envie de consommer
local. Le fait de pouvoir rencontrer
l’éleveur est important pour eux ».
Adrien Montefusco organise
régulièrement des visites de son
élevage de porcs.

Sur le tarmac de l’aéroport de Brest-Guipavas, ce 
lundi 20 décembre 1982, ce sont des passagers 
insolites qui s’installent dans l’avion-cargo, un 
Boeing 707 : 50 bovins de pure race limousine. 
Leur destination : Key-West, Sud de la Floride. 
Durée du vol prévu: 7 ou 8 heures… à moins 
d’une escale à Terre-Neuve, en cas de nécessité.
C’est une grande première ! C’est en effet la 
première  fois qu’un avion-cargo transporte ce 
type de «marchandises »  au départ  d’un 
aérodrome breton. C’est aussi la première fois 
que des éleveurs français « expédient » 
directement des bovins aux Etats-Unis. Jusqu’à 
présent, il avait toujours fallu transporter  les 
animaux dans une station de quarantaine du 
Canada et seuls les petits de ces animaux 
avaient eu le droit d’être accueillis aux 
Etats-Unis.

C’est la distance du premier vol 
bovin au départ de la Bretagne 

vers les États-Unis

Brest

Key-West

États-Unis

20 décembre 1982. 50 bovins sur le tarmac brestois : objectif Floride

Petites et grandes histoires de terre en Bretagne
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Vente directe. « Redonner du sens au métier »
Joseph Grass

Depuis un an,
Adrien Montefusco, jeune
éleveur de porcs à
Saint-Yvi, propose une
partie de sa production
en vente directe. À la clef,
« une petite bouffée
d’oxygène » au niveau
financier mais, surtout, la
fierté de pouvoir partager
avec ses clients le fruit de
son labeur.

Cet été, comme l’été précédent, les
plages de Douarnenez ont dû être inter-
dites à la baignade régulièrement au
cours de la saison, les critères de quali-
té des eaux de baignade, définis par
l’Agence régionale de santé (ARS),
étant jugés mauvais.
Des analyses ont mis en lumière la
contamination de ces eaux par des bac-
téries issues de déjections animales,
mais aussi d’excréments humains. Les
techniciens de la Ville, service des
eaux et service des espaces naturels,
ont travaillé de concert pour traquer
les causes de ces pollutions.

Ne plus s’abreuver
au ruisseau
Pour la grande plage du Ris, qui fait la
fierté de la cité Penn Sardin en entrée

de ville, deux causes ont été mises en
lumière. La vétusté de certaines canali-
sations du réseau d’assainissement du
quartier, devenues poreuses, mais aus-
si les bouses faites par les vaches à
proximité des ruisseaux dans lesquels
elles s’abreuvent, sur le bassin-ver-
sant.
Une action de lutte a été entreprise,
en partenariat avec l’Epab, l’Établisse-
ment public de gestion et d’aménage-
ment de la baie de Douarnenez, compé-
tent en matière de qualité des eaux
sur les bassins versants du Ris et du
Porzay. Une quinzaine d’éleveurs
bovins du territoire ont accepté de clô-
turer leurs pâtures jouxtant les berges
de ruisseaux, en échange de quoi
l’Epab finance l’achat d’abreuvoirs
autonomes.

Les Assises de la forêt et du bois
en Bretagne auront lieu, à
Carhaix, le vendredi 9 octobre.
Plus de 600 personnes sont atten-
dues (propriétaires forestiers,
entreprises du bois, élus, etc.)
pour cet événement régional,
temps fort de la filière, qui offrira
l’occasion d’échanger sur le déve-
loppement durable des activités
et du territoire. Le dispositif
d’aides financières à la plantation
« Breizh Forêt Bois » sur la
période 2015-2020 sera lancé à
cette occasion.
Aujourd’hui, la forêt couvre
390.000 ha, soit 14 % du territoire
breton. Sa surface augmente de
3.000 ha chaque année. Cepen-

dant, cette croissance s’effectue
surtout au profit de peuplements
pauvres ou d’accrus naturels, sur
des parcelles issues de la déprise
agricole ou laissées à l’abandon
après l’arrêt, en 1999, du Fonds
forestier national. On estime que
les peuplements sans valeur
recouvrent 25 % de la surface
forestière en Bretagne.
« Breizh Forêt Bois » a pour objec-
tifs de produire localement du
bois d’œuvre de qualité, valori-
sable sur les marchés de demain,
assurer l’avenir de la ressource et
soutenir l’essor de la filière régio-
nale, favoriser l’adaptation des
forêts plantées aux changements
climatiques…

Douarnenez. Les vaches polluent la plage

Une quinzaine d’éleveurs bovins des bas-
sins-versants du Ris et du Porzay ont
accepté d’éloigner leurs troupeaux des
ruisseaux, pour participer à la lutte
contre la pollution de la plage du Ris.

Carhaix. Assises de la forêt et du bois en Bretagne
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