
AVEZ-VOUS DÉJÀ 
GOUTÉ DU GWELL ?
UN GOÛT DOUX ET 
AUTHENTIQUE DE 
BRETAGNE

Rendez-nous visite pour une 
dégustation Gwell et mieux connaître 
la Bretonne Pie Noir, composants 
naturels de la tradition bretonne.
Ensemble, comprenons mieux 
comment les préserver !
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FRANCE:
THE GWELL

Le projet de développement du Gwell 
fait partie de l’étude “Action prépara-
toire sur l'utilisation des ressources 
génétiques végétales et animales".
Ce projet a été initié par le Parlement 
Européen et il est financé par la 
Commission Européenne.

L’objectif principal de l’action prépara-
toire est de mieux comprendre les 
enjeux des ressources génétiques 
européennes négligées et d’en 
explorer les potentiels économiques.
Il vise à démontrer par l’exemple la 
manière de préserver des races et des 
variétés négligées. Cet objectif passe 
par la démonstration de la viabilité 
économique du projet, ce qui peut 
encourager des agriculteurs à déve-
lopper des programmes similaires.

L’action préparatoire est soutenue 
par l’Union européenne



La «Bretonne Pie Noir» est une race 
menacée: après la seconde guerre 
mondiale, elle a  été considérée trop 
peu productive, et n’était pas adap-
tée aux systèmes de production 
industrielle. Cependant, sa rusticité et 
son lait de haute qualité en font une 
race idéale pour créer de nouveaux 
systèmes de production durables en 
Bretagne.

Sous l'égide de l'Union Bretonne Pie 
Noir, ce projet vise à dynamiser la 
vente de Gwell sur les marchés régio-
naux et nationaux, contribuant ainsi à 
la sauvegarde de la race Bretonne Pie 
Noir et à la promotion d’une recette 
traditionnelle de produit laitier 
fermier.

Le «Gwell» est une 
préparation à 
base de lait 
fermenté, appelée 
« Gros Lait », issue 
d’une race locale 
de vache, la Bre-
tonne Pie Noir. Le Gwell est un produit 
traditionnel, disponible pour les 
consommateurs auprès des produc-
teurs en vente directe (vente à la 
ferme, marchés) ou dans quelques 
magasins Bio.

La vache Bretonne Pie Noir est une 
race autochtone de Bretagne. Son 
berceau d'origine est situé entre le 
Finistère sud et le Morbihan. Il s'agit 
d'une petite race (1,17 m au garrot), 
élevée au pâturage, le plus souvent 
sur de petites exploitations et en 
agro-écologie, pour plus de la moitié 
labellisées Agriculture Biologique.

Quel est l’enjeu?
Aujourd'hui, la composition micro-
biologique exacte des ferments du 
Gwell n'est pas connue.

Ces ferments ne sont maintenus que 
dans les fermes produisant 
elles-mêmes du Gwell. Cependant, 
les éleveurs envisagent de nouveaux 
circuits de commercialisation tels 
que les restaurants, les épiceries 
fines et les grossistes.

Pour ce faire, il est essentiel de 
mieux comprendre la composition 
bactérienne spécifique du ferment, 
et d'établir une organisation capable 
de le sécuriser, de le multiplier et de 
le distribuer.


