
Temps forts des races

Séminaire VARAPE en Bretagne les 20 et
21 novembre 2013 et en Auvergne les 
14 et 15 mai 2014

VARAPE (pour « Valorisation des Races à Petits
Effectifs) est un projet Casdar coordonné par
l’Institut de l’Elevage dans lequel l’INRA, l’IFIP et
l’Itavi sont impliqués, en plus de 13 associations
de races à très petits effectifs (toutes espèces

confondues), jusque fin 2014. Après les Pyrénées
en mai 2013, les rencontres Bretonnes et
Auvergnates ont à nouveau réuni éleveurs,
animateurs de races et partenaires techniques
autour d’un programme éclectique et minuté ! Au
menu : visites d’élevages (Bretonne Pie Noir,
Chèvre Poitevine, Porc Blanc de l’Ouest, Salers
laitière, Ferrandaise, Bizet), soirées de débats et
d’échanges d’expériences, séances de travail
internes au projet… et bien sûr dégustation de
produits issus des races locales, notamment au
restaurant Le Ruffé à Brest. 

Prochains rendez-vous (voir « agenda ») : à
l’automne, deux journées de restitution du projet
sont organisées pour partager les résultats de ces
3 années riches en production. Elles sont
ouvertes à toutes les personnes intéressées par
le sujet. Pour se pré-inscrire, cliquer ici .

Vente de béliers en race Mérinos Précoce

Il ne reste plus qu’une petite vingtaine d’éleveurs
de race Mérinos Précoce et certains d’entre eux
sont en croisement d’absorption. Tous les
éleveurs ont donc des problèmes pour assurer le

renouvellement de leurs béliers en race pure.
Pour aider la gestion de la race, 42 béliers
provenant de trois élevages espagnols ont été
importés en France par la coopérative Bergers du
Soleil et proposés, en priorité, aux éleveurs en
race pure. Au final ce sont 27 béliers qui ont été
vendus dans la base, les éleveurs s’engageant à
tracer la descendance de ces mâles à l’Institut de
l'Elevage afin de faciliter la gestion génétique de
la race.
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•Quelques-uns des béliers espagnols sélectionnés par
les éleveurs français

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/746962/lang-fr


Rencontres des races caprines à
l’Écomusée du Pays de Rennes les 16 et 
17 janvier

Cette année, ce sont les animateurs et éleveurs
de 8 races locales caprines qui se sont retrouvés
à Rennes. La réunion en salle a été consacrée au
bilan par race des actions réalisées en 2013 et à
la présentation de quelques dossiers
transversaux (cryoconservation, communication,
accès aux données du contrôle laitier…). Le
lendemain M. LARCHER, éleveur de chèvre des
Fossés, nous a présenté son élevage en
transformation fromagère, et cela a été l’occasion
pour Clémence MORINIERE (Fédération des Races
de Bretagne) et Régis Fresneau de nous montrer
comme cet élevage pouvait être représenté
suivant la « Fleur de l’Agriculture Paysanne ».
Dans l’après-midi, M. CILLARD, zootechnicien à
l’écomusée, a présenté les différentes races
exposées à la Bintinais. Convivialité, partage et
travail ont été au menu de ces deux journées.

Les races locales caprines ont d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine en Lorraine, où
nous serons reçus par l’Association des Amis de
la Chèvre de Lorraine.

Salon de l’Agriculture, la présence des
races à petits effectifs en 2014

• Côté chèvres, trois races étaient présentes sur
le pôle caprin de Capgenes : la Pyrénéenne, la
Fossés et la Poitevine. Pour l’occasion, une
brochure présentant l’ensemble des races
caprines à petits effectifs, sur le modèle de celle
déjà réalisée pour les races bovines, a été éditée
par Capgenes et l’Institut de l’Elevage. 
Ce support a pour but de faciliter la
communication sur l’ensemble des races, toutes
ne pouvant être présentes pendant le salon.

• Côté moutons, comme chaque année, on
pouvait retrouver la plupart des races à petits
effectifs. A noter tout particulièrement une
présentation autour de l’écopâturage organisée
par GEODE/Section Solognote.

• Côté vaches, les races Armoricaine, Bretonne
Pie Noir, Mirandaise, Saosnoise et Villard de Lans
étaient présentes. La date de l’ouverture du salon
avait également été retenue par La Poste pour la
diffusion du carnet de 12 timbres « Les vaches de
nos régions » dont chaque timbre représente une
race des races locales à petits effectifs, un joli
support pour mieux faire connaître ces races ! Un
jeu était également organisé pour encourager le
public à en savoir plus. 

Ce carnet ayant connu un grand succès, une
prochaine édition sur les races de chèvres est en
préparation pour 2015 !

• Remise des prix aux lauréats de la seconde
édition du prix de la fondation du patrimoine
pour l'agro-biodiversité animale : cette année ont
été récompensés un éleveur de moutons
Avranchins, l'ASP Chèvre des Fossés et
l'association des éleveurs de la race ovine
Brigasque en présence du Ministre chargé de
l'Agriculture.

Les participants dans la cour principale de 
l’Écomusée du Pays de Rennes

Bretonne Pie Noir, Armoricaine et Saosnoise sur le ring
au Salon de l’Agriculture

http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/publication/idelesolr/recommends/les-vaches-de-nos-regions-un-carnet-de-12-timbres-bientot-en-vente.html
http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/publication/idelesolr/recommends/les-vaches-de-nos-regions-un-carnet-de-12-timbres-bientot-en-vente.html
http://idele.fr/domaines-techniques/ameliorer-le-troupeau/ressources-genetiques/publication/idelesolr/recommends/conserver-les-races-a-faibles-effectifs.html
http://idele.fr/domaines-techniques/ameliorer-le-troupeau/ressources-genetiques/publication/idelesolr/recommends/conserver-et-valoriser-les-races-caprines-locales-en-france.html
http://idele.fr/domaines-techniques/ameliorer-le-troupeau/ressources-genetiques/publication/idelesolr/recommends/conserver-et-valoriser-les-races-caprines-locales-en-france.html


Sujets d’actualité
Cas concrets chez 3 éleveurs de moutons
Landes de Bretagne : de premiers résultats
technico-économiques encourageants

Il est difficile d’obtenir des références technico-
économique extrapolables à l’ensemble des
élevages d’une race à faibles effectifs, car le
nombre limité d’élevages et la grande diversité
de situations (systèmes d’élevages, place de la
race dans l’exploitation…) rendent impossibles
les calculs de moyennes. Pourtant, l’accès à des
repères techniques et économiques devient de
plus en plus important pour les nouveaux
éleveurs désirant s’installer avec une race à petits
effectifs. C’est pourquoi, dans le cadre du projet
VARAPE, ont été créés des cas concrets, qui
présentent l’organisation et les résultats
d’élevages réels sur une année donnée. Dans un
premier temps 3 élevages par race pour chacune

des 4 races (moutons Landes de Bretagne,
Thônes et Marthod, vache Maraîchine et chèvre
Poitevine) ont été analysés en détail.

En race Landes de Bretagne, les résultats obtenus
sont encourageants, avec une marge brute
comprise entre 75 € et 95 €/ brebis chez les 3
éleveurs professionnels étudiés. La valorisation
de la viande d’agneau en vente directe (colis) est
comprise entre 11,70 € et 13,80 € HT/kg carcasse,
auxquels il faut retirer environ 2,50 € HT/kg pour
les frais de découpe. L’analyse des 3 élevages a
confirmé que le Landes de Bretagne est adapté à
des systèmes économes et autonomes en
fourrages (agneaux finis à l’herbe). En effet, les
frais d’élevages sont faibles et essentiellement
constitués des frais de découpe de la viande et
des frais administratifs (identification, GDS).

La valorisation économique du Landes de
Bretagne est multiple : en complément de la
production d’agneaux, la laine est mise en valeur
grâce à la marque collective « laine de Bretagne»

et à l’entreprise « Toisons Bretonnes ».  La race
est aussi utilisée pour l’entretien écologique
d’espaces naturels ou de sites urbains.

Pour plus d’informations sur ces résultats :
- Patrick SASTRE (président de l’association
Denved Ar Vro) patricksastre@free.fr
- Lucie MARKEY (Institut de l’Elevage)
lucie.markey@idele.fr
- Clémence MORINIERE (Fédération des Races de
Bretagne) c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr

Le Landes de Bretagne, un mouton adapté à des systèmes d’élevage économes

Agenda des
événements et 
rencontres à venir

• 12 au 14 septembre 2014 : Fête de la
vache Nantaise et des races locales au Dresny (44)

• 13 septembre 2014 : concours de la race
bovine Saosnoise aux 4 jours du Mans

• 11 et 12 octobre 2014 : journées du
Patrimoine Vivant à Pétré (85) avec les races du
Marais Poitevin (chèvre Poitevine, vache
Maraîchine, trait Poitevin, Baudet du Poitou…)

• 22 et 23 octobre 2014 à Barbezieux (16)
et 11 décembre 2014 à Paris : séminaires de
clôture du projet VARAPE (Valorisation des races
à Petits Effectifs). Pré-inscription ici.

• Du 21 février au 1er Mars 2014 : Salon
de l’Agriculture

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/746962/lang-fr


Ça bouge dans les 
associations
Création des associations Casta et
Lourdaise

Le Syndicat des Races Bovines des Pyrénées
Centrales regroupait depuis 2003 les éleveurs
des races bovines Casta et Lourdaise. Compte
tenu du large territoire couvert par ces deux races
Pyrénéennes, et des priorités d’actions
différentes entre les deux races, la dernière
Assemblée Générale du Syndicat a statué pour

une dissolution de l’association. Ont été créées
deux nouvelles structures :

- L’association nationale de la race bovine Casta,
présidée par Sandrine DANGLA, éleveuse de
Casta, Ferrandaises et Limousines en Ariège (09) ;

- L’association nationale de la race bovine
Lourdaise, présidée par Jean-Bernard ABADIE,

éleveur de Lourdaises et de chevaux de race
Minorquine à Tournay (65).

Les partenaires techniques des programmes
Casta et Lourdais (Institut de l’Elevage et
Conservatoire du Patrimoine Biologique Midi-
Pyrénées) restent bien sûr partenaires de ces
deux nouvelles associations.

Du changement…
• Association pour le Renouveau de la chèvre du Massif Central : après de nombreuses années à la
présidence de l’ARCMC, Didier Bouet a souhaité laisser sa place fin 2013 et c’est Fabien Fuchez qui a
été élu pour assurer le rôle de président.

• Association de Promotion de la race bovine Nantaise : comme il l’avait annoncé suite aux 2 mandats
qu’il a effectués, Christophe Sorin a mis fin à son rôle de président de l’APRBN. La première réunion du
nouveau CA a vu l’élection de Benoit Rolland pour le remplacer.

• Association pour la Valorisation de la Race Bovine Maraîchine et des Prairies Humides : suite à
l’Assemblée Générale du 11avril 2014, Jacques GELOT est remplacé à la Présidence par Francis BERLAND.

• Après presque 30 ans à la tête de l’ADDCP (Chèvre Poitevine), Jean-Christophe Sauze a décidé de
passer la main. Merci à Jean-Christophe pour ses travaux et son dévouement toutes ces années ! Le
nouveau président sera élu lors de la prochaine assemblée générale, le 20 janvier 2014.

• Adeline Marion a été recrutée en tant qu’animatrice/Chargée de missions - Association Chèvre de
Lorrainepour une période de 2 ans au moins.
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Un peu de lecture ...
Les éditions « Deyrolle pour l’avenir » éditent actuellement des planches pédagogiques à destination
des écoles et des particuliers sur la biodiversité agricole. Une première planche sur les races
domestiques de l’Ouest est disponible. A venir : 3 planches sur les races du Sud, du Nord et France
entière.

La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) édite régulièrement des ouvrages
sur les ressources génétiques, en anglais mais certains sont traduits en français. La liste des
publications est disponible ici.

Lourdaise Casta

www.fao.org/ag/aginfo/resources/en/pubs_gen.html
http://www.deyrollepourlavenir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1722:animaux-de-la-ferme-grand-ouest&catid=350&Itemid=773&lang=fr
http://www.deyrollepourlavenir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1722:animaux-de-la-ferme-grand-ouest&catid=350&Itemid=773&lang=fr

