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Temps forts des races
Séminaire VARAPE à Vendôme les 12 et
13 décembre 2012 et Lourdes les 23 et
24 mai 2013
Maraichine, Mirandaise, Grise du Vercors, Thônes
et Marthod, Cul Noir du Limousin… voici
quelques-unes des races que le projet Varape suit
depuis un an. Varape est un projet Casdar
coordonné par l’Institut de l’Élevage (Lucie
Markey et Christèle Couzy) dans lequel l’INRA,
Trame, le Coram sont impliqués, en plus de l’IFIP
et l’Itavi, jusque fin 2014. Le sigle signifie
« Valorisation des Races à Petits Effectifs via les
circuits courts », plutôt qu’escalade…
Néanmoins, il nous amène vers des passages
escarpés. Pour preuve, le premier séminaire qui
a eu lieu à Vendôme les 12 et 13 décembre
derniers. Nous avons en effet réuni les
animateurs et éleveurs des 13 races à petits
effectifs suivies (dont 2 races avicoles et 1 race
porcine) autour d’un ambitieux objectif. Il
s’agissait de permettre aux participants de mieux
se connaître mais également de les faire réfléchir
sur 16 autres races ou démarches que les

partenaires du projet ont analysées depuis le
printemps. Au final, des journées riches,
conviviales et ludiques car centrées sur une
« pédagogie participative » appréciée. Cerise sur
le gâteau, Pierre Parguel a marqué les esprits par
une intervention sur les différentes possibilités
de démarcation des produits issus des races à
petits effectifs et renversé plusieurs certitudes.
Ce séminaire sera suivi de plusieurs temps forts
régionaux : le premier a eu lieu les 23 et 24 mai
dans les Pyrénées, autour de Lourdes. Les

participants ont bravé le froid pour visiter des
élevages (Porcs Gascons, moutons Barègeois,
poules Gasconnes, chèvres des Pyrénées) ainsi
que la Coopérative des Gaves (transformation de
viande multi-espèces). Deux sessions de travail
avec les partenaires du projet et une soirée
d’échanges avec les acteurs locaux favorisant la
valorisation des races ont complété ce riche
programme.
Prochain rendez-vous : les 20 et 21 novembre en
Bretagne !

Les participants au séminaire des Pyrénées

Rencontres caprines à Aix en Provence les
10 et 11 janvier
Depuis la création des Organismes de Sélection
(OS) pour toutes les races de ruminants,
Capgenes a été reconnu comme OS unique pour
les races caprines. Depuis 2009, l’Institut de
l’Élevage organise chaque année, en partenariat
avec Capgenes, une journée de rencontre pour
l’ensemble des races à petits effectifs présentes
dans cet OS. Pour la première fois en 2013, cette
réunion s’est déroulée sur deux jours dans le
berceau d’une race : la chèvre du Rove. Une
première journée de réunion à la chambre
d’agriculture d’Aix en Provence a permis aux 9
races présentes d’échanger sur leurs projets en
cours ou à venir. Le lendemain des visites
d’élevages ont été organisées par l’Association
de Défense des Caprins Rove. Nous nous sommes
rendus dans l’élevage de François Borel à La
Roque d’Anthéron qui possède une centaine de
chèvres du Rove pour la fabrication de fromage

dont la fameuse Brousse du Rove qui est en cours
de reconnaissance AOP. Le second élevage visité
était celui de Jean-Luc Pitrat à Tarascon qui
compte 460 chèvres du Rove allaitantes et 160
brebis. M. Pitrat a en charge le pâturage de 150 ha
de forêt communale.

Salon de l’Agriculture
Les races à petits effectifs étaient bien
représentées encore au salon de l’agriculture
2013.
• Côté chèvres, trois races étaient présentes sur
le pôle caprin de Capgenes : l’Angora, la Fossés
et la Poitevine. Pour la première fois, le stand des
races à petits effectifs caprins était commun aux
trois races. Cela a facilité l’organisation en
permettant aux représentants de ces races de se
relayer au cours de la semaine, une personne au
minimum étant toujours présente pour répondre
au public. Le stand commun sera renouvelé pour
l’édition 2014.

Rencontres caprines : La chèvre du Rove invite les autres races

Présentation sur le ring au SIA 2013

• Côté moutons, comme chaque année, la plupart
des races à petits effectifs étaient présentées
dans l’espace ovin du salon. Certains ont profité
de l’événement pour organiser un concours de
race comme le mouton Boulonnais.
• Côté vaches, l’expérience de 2010 avec toutes
les races présentes avec une seule vache par race
a été renouvelée. Le public a ainsi pu découvrir
en même temps les 13 races bovines à petits
effectifs. Armoricaine, Béarnaise, Bordelaise,
Bretonne Pie Noir, Casta, Ferrandaise, Froment du
Léon, Lourdaise, Maraîchine, Mirandaise,
Nantaise, Saosnoise et Villard de Lans : elles
étaient toutes là ! Cette présence exceptionnelle
a permis de mettre l’accent au niveau du grand
public et des médias sur la diversité des races qui
ont pu être préservées en France. Pour 2014,
seront présentes les races Saosnoise,
Mirandaise, Armoricaine et Bretonne Pie Noir.

Sujets d’actualité
Projet d’abrogation de l’ « article Simon »
La dernière lettre d’info de FGE (France génétique
élevage) indique, concernant l’article Simon que
la CNAG a déposé un « projet d’abrogation de
l’article L653-6 portant sur la certification des
reproducteurs mâles : l’abrogation de cet article
dit « article SIMON » sera proposé au parlement
considérant qu’il était incompatible avec la
réglementation européenne. Les représentants
de FGE ont expliqué que la profession comptait
prendre le relais par un dispositif incitatif
volontaire » (extrait FGE Info 2013-1).

Mise en place d’un inventaire en race
bovine Corse
L’association Corsica Vaccaghji s’efforce depuis
quelques années de remettre en avant l’élevage
de la souche traditionnelle bovine Corse. Un
standard de la race a été remis à jour et un
inventaire des éleveurs et des animaux
constituant le troupeau de base est en cours de
création. Le but de l’association est d’officialiser
cet inventaire en Livre Généalogique pour faciliter
le suivi des animaux et leur traçabilité, dans le
cadre d’un projet de valorisation autour de la
viande issue de la race bovine Corse.

L’association a fait une demande d’intégration à
à l’OS des Races Bovines en Conservation qui a
été acceptée par les membres et doit maintenant
être validée en Commission Nationale
d’Amélioration Génétique, courant octobre 2013.

Agenda des
événements et
rencontres à venir
• 20 et 21 novembre 2013 : Séminaire
VARAPE en Bretagne (Brest)
• 16 et 17 janvier 2014 : Réunion des
races caprines locales en Bretagne
• 22 février au 2 mars 2014 : Salon de
l’Agriculture à Paris
• 20 juillet 2014 : Fête de la chèvre du
Massif Central à Saint-Front (43)
• 12 au 14 septembre 2014 : Fête de la
vache Nantaise et des races locales au
Dresny (44).

Un exemple de la diversité de robes rencontrée en race bovine Corse

Chèvre des Fossés, Porc Blanc de l’Ouest,
producteurs de poulets Coucou de Rennes et
Abeille noir d’Ouessant.
Un accord a été trouvé avec la région Bretagne
qui finance le poste d’une animatrice pour cette
fédération. Le recrutement a eu lieu début avril :
Clémence MORINIERE a pris ses fonctions le
15 avril 2013. Ses coordonnées :
c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr
02 23 48 29 17
Vache Bordelaise avec son veau

Ça bouge dans les
associations
Une animatrice pour la Fédération des
races de Bretagne
Créée en 2011, la Fédération des Races de
Bretagne regroupe plusieurs espèces de races
domestiques dont le berceau (ou une partie du
berceau) se situe en Bretagne. Sont adhérentes à
cette fédération les syndicats ou associations
d’éleveurs des races Armoricaine, Bretonne Pie
Noir, Froment du Léon et Nantaise en bovin,
Ouessant et Landes de Bretagne/Belle Ile en ovin,

Création d’une association pour la race
bovine Bordelaise
La race Bordelaise, dont l’animation était portée
jusqu’ici par le Conservatoire des Races
d’Aquitaine, bénéficie dorénavant d’une
association. Les statuts et le fonctionnement sont
en cours de consolidation. La présidence est
confiée à Laurent TITE, qui transforme à la ferme
les produits laitiers issus de ses vaches
Bordelaises et Normandes, et de ses chèvres.

Du changement…
• Syndicat de la race Armoricaine : Jackie MALARDE ayant annoncé en Assemblée Générale qu’il ne
souhaitait pas renouveler son mandat de président, le conseil d’administration a élu fin 2012 Yannig
COULOMB. Il est éleveur de vaches Armoricaine, Bretonne Pie Noir et de chèvres Poitevine à Crozon dans
le Finistère.
• Association Denved Ar Vro (Moutons des Pays de Bretagne : Belle-Île et Landes de Bretagne) : Patrick
SASTRE, éleveur de moutons Landes de Bretagne et Avranchins, remplace Bruno Bourdeau à la
présidence de l’association depuis le mois de février.
• Union Bretonne Pie Noir : suite à l’Assemblée Générale de l’UBPN, le 8 mai 2013, Cédric BRIAND a
quitté la présidence. Il est remplacé par Vincent THEBAUD.
• OS des races bovines en conservation : changement de nom ! La notion de conservation étant parfois
mal perçue par les gestionnaires de races, notamment lors des manifestations et sur les documents de
communication, l’OS sera maintenant celui des races bovines locales à petits effectifs (OS RLPE).

Un peu de lecture ...
L’INRA s’engage dans plusieurs projets liés à l’agroécologie, l’une des priorités
fortes de leurs orientations 2010-2020. Voir notamment :
- cet article sur de nouvelles voies de recherche pour les productions animales :
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovationtransfert/Toutes-les-actualites/Agroecologie
- les présentations issues du colloque sur la diversité génétique du 17 octobre 2013
http://www.inra.fr/ciag/Colloques-Environnement/Diversite-Genetique
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