
30 ANS DE CONSERVATION

Pourquoi les races locales étaient-elles
pratiquement éteintes dans les années 70 ?

La France, de par son
histoire et sa géographie,
compte une grande
variété de races d’animaux
domestiques. L’espèce
bovine est particulièrement

riche puisque l’on compte une trentaine de races autochtones
représentant une gamme très large d’animaux de tous types
et de toutes aptitudes. 

Pourtant la moitié de ces races ont failli disparaître suite aux
changements brutaux qu’a connus l’agriculture française après
la guerre. Heureusement dès la fin des années soixante,
une prise de conscience de la nécessité de conserver les races
a eu lieu, et des actions de  conservation ont été mises en place
avec des aides du ministère de l’Agriculture dès 1976 pour
le plus ancien (race Bretonne Pie Noir). 

Ainsi ont pu être sauvées « in extremis » une douzaine de races
qui ne comptaient plus que quelques dizaines d’animaux.
Par la suite les crédits nationaux ont été relayés par des crédits
régionaux ou départementaux, ce qui montre l’importance
qui est aujourd’hui donnée à ces races dans une perspective
de développement local.

Où en sont-elles aujourd’hui ?
On distingue aujourd’hui 15 races à très faibles effectifs (jusque
1000 vaches adultes environ), suivies pour la plupart par
l’Institut de l’Elevage depuis plus de 20 ans. 

Les 15 races confondues regroupent seulement 8500 vaches
adultes : c’est 8 fois plus qu’il y a 30 ans, mais cela ne représente
toujours que 0,05 % du cheptel bovin français. La richesse de ces
vaches n’est donc pas dans leur nombre, mais dans leur diversité :
elles représentent la moitié des races d’origine française.

Pourquoi sauvegarder ces races ? 
Pour conserver le patrimoine
biologique et la diversité
génétique, et être ainsi en
mesure de répondre aux
attentes de l’agriculture
de demain.

Pour préserver la culture agricole régionale : ces races sont souvent
encore très attachées à une aire géographique donnée, et font
partie de l’identité culturelle de leur berceau d’origine. 

Ce lien avec un territoire donné implique souvent un rapport 
très fort entre les races et les produits typiques des régions.
Ces races peuvent donc trouver un créneau économique grâce
à la différenciation de leurs produits.

Comment marche la conservation d’une race ? 

Avant toute chose il faut garder à jour un inventaire de tous les
animaux : chaque vache ou chaque taureau a son importance
pour l’avenir.

Par la suite, on constitue un stock de semence de qualité,
important et varié : toutes les souches sont donc sauvegardées
grâce aux taureaux d’insémination.

Caractérisation des races et évaluation de leurs atouts ou défauts,
permettent ensuite aux éleveurs de mieux les connaître, donc
de s’y adapter.

Enfin, il est important de maintenir le réseau entre les éleveurs
et de faire circuler les informations.

Toutes ces étapes ont permis aux races de remonter leurs effectifs
sur des bases génétiques saines. 

Races Femelles
1990          2010

Eleveurs Taureaux  actifs
MN               IA

Armoricaine 20 188 58 11 13
Béarnaise 77 181 50 7 19
Bleue de Bazougers - 3 2 2 1
Bordelaise - 62 20 9 9
Bretonne Pie Noir* 467 1400 338 30 24
Canadienne - 22 9 9 1
Casta 87 253 40 20 20
Ferrandaise 198 1377 208 64 32
Froment du Léon 48 269 86 7 13
Hérens 100 400 15
Lourdaise 42 303 48 9 16
Maraîchine 41 1057 63 61 28
Mirandaise 170 670 64 30 16
Nantaise 55 814 95 48 18
Saosnoise - 1553 76 81 15
Villard de Lans 136 411 61 47 27
Total 1341 8509 1207 424 250

Sources : fichiers PE-TPE Institut de l’Elevage / (*) fichier INRA / PNR d’Armorique
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Pour en savoir plus :
Organisme de Sélection des Races Bovines en Conservation - Institut de l’Elevage - 149 rue de Bercy 75595 Paris cedex 12
Lucie MARKEY - Tél. 05 61 75 44 59 - lucie.markey@inst-elevage.asso.fr & Delphine Duclos - Tél. 01 40 04 52 84 - delphine.duclos@inst-elevage.asso.fr


