
Journées de restitution 
Projet VARAPE

Valorisation des Races à Petits Effectifs

22 - 23 octobre 2014 à Barbezieux (16)

Pour une race à petits effectifs :
• Comment sortir de la logique exclusive de la conservation ?
• Quelles sont les conditions de réussite pour mieux valoriser ses produits ?
• Quelles démarches collectives sont pertinentes ?

Des réponses au travers du guide VARAPE, des retours 
d’expériences, des témoignages, des échanges ...



Mercredi 22 octobre après-midi

13 h 30 : accueil

14h Introduction

14h30 Présentation du projet : contexte et enjeux de la valorisation
des races à petits effectifs

15h Spécificités des races à petits effectifs : dans quelles 
conditions les contraintes peuvent-elles être dépassées, voire
transformées en atouts ?

16h Rencontre des professionnels et visite de l’élevage de 
poules de Barbezieux du lycée agricole

17h Différents types de démarcations (Signes officiels de 
qualité, marques ...) : présentation et conditions d’utilisation 
pour les races à petits effectifs. Illustrations par des témoignages
de démarches existantes

18h Séance posters : les 13 races suivies dans le projet et 
les 16 démarches existantes analysées

Diner sur place avec dégustation surprise

Programme



Jeudi 23 octobre matin

8h30 Guide Varape : la via-ferrata de vos projets collectifs
de valorisation des produits issus des races à petits 
effectifs - Présentation succincte faisant part belle aux 
témoignages d’acteurs

9h30 Prise en main du guide Varape : venez manipuler, discuter 
les outils avec les partenaires du projet, en ateliers

Pause

11h Table ronde de bilan et suites de Varape

11h45 Conclusion

Programme



+ d’infos : Lucie MARKEY – Tél : 05 61 75 44 59 - Mail : lucie.markey@idele.fr / Christèle COUZY - Tél. 04 72 72 49 62 - Mail : christele.couzy@idele.fr

Je m’inscris ici

LPA Félix Gaillard
lieu-dit « Fouquet »

16300 SALLES DE BARBEZIEUX

Train : Angoulême
Voiture : en venant de la N10 (Angoulême-Bordeaux),
prendre la sortie Barbezieux Centre, environ 4 km pour
aller jusqu’au lycée.
En venant de Cognac prendre la direction de Montmo-
reau, pour le GPS Mettre le lieu Planté à Garraud.

Indications pratiques

Frais d’inscription : gratuit
Tarifs repas/hébergement :
- diner du 22 octobre : 20 euros TTC
- nuit (internat du lycée agricole) : 15 euros TTC
- déjeuner du 23 octobre : 15 euros TTC

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/237276/lang-fr

