
Les changements survenus dans l’agriculture française au
milieu du XXème siècle ont poussé les races à se spécialiser
de plus en plus, et ont donné lieu à une sélection génétique
poussée chez la plupart des races françaises. 

Les races en conservation n’ont pas suivi la même évolution :
abandonnées et parfois interdites d’élevage dans les années 50,
elles ont évité de peu la disparition et leurs effectifs se sont
reconstitués à partir de très peu d’animaux.
La priorité a donc été donnée à la préservation de la diversité
génétique, et non pas à la spécialisation dans quelques
caractères de production.

Ces races ne produisent donc pas toujours autant
de lait ou de viande que d’autres, mais cela
n’empêche pas leurs éleveurs de chercher à les
valoriser économiquement en utilisant leurs
autres atouts.

Faibles côuts de production
Pour compenser la différence
de quantité de viande ou
de lait produite, les éleveurs
peuvent conserver leur
marge économique en
diminuant leurs coûts
de production.

Ces races ont par exemple des vêlages faciles ne nécessitant
pas d’intervention humaine, de bonnes capacités d’adaptation
aux systèmes d’élevages basés principalement sur le pâturage,
et un potentiel laitier permettant, même dans des conditions
difficiles, d’élever des veaux facilement.

Valorisation de produits différenciés
La réintégration des races
en conservation dans
le paysage économique
actuel passe aussi par
la constitution de filières
locales ou l’adhésion  à des
signes de qualité. Les races
sont souvent liées  à des
produits ou des savoir-faire

historiques issus de leur berceau de race. Les particularités des
terrains ou du climat d’une région peuvent avoir une influence
sur les caractéristiques de la viande et du lait produit : il est
alors plus facile pour les éleveurs de se regrouper en filières
locales et de mettre en avant la typicité de leurs produits.  

Valorisation de l’image locale des races
Autre piste : l’encrage des races dans leur berceau d’origine,
et le lien affectif qui les lie à tous les acteurs de leur territoire. 
Ce n’est pas un hasard si des restaurateurs s’intéressent aux
races de leur région lorsqu’ils jouent la carte des « produits de
terroir », ou si la vente de produits à la ferme ou sur les marchés
est de plus en plus appréciée des consommateurs !
Ces initiatives redynamisent les races et les font connaître.

Entretien des espaces naturels

De nombreuses collectivités territoriales, réserves ou élevages
extensifs ont adopté ces races. Le pâturage a de nombreux
effets bénéfiques : il empêche la fermeture des paysages,
et améliore la diversité faunistique et floristique des prairies.
Evidement tous les bovins peuvent être mis au pâturage !
Mais les races dont nous parlons ont une résistance et une
faculté d’adaptation aux sols difficiles (humides ou escarpés,
en fonction des races et des régions) qui, alliées à une attitude
vive et « exploratrice» lors de la recherche de nourriture,
les rend particulièrement efficaces pour l’entretien des territoires.

Témoins de l’agriculture d’antan
Enfin, n’oublions pas que
ces races font parties du
patrimoine rural de chaque
région, au même titre que
l’architecture des fermes par
exemple, et sont donc un
élément culturel important.
C’est pourquoi on retrouve
régulièrement des races en
conservation - toutes espèces
confondues - dans les
écomusées ou les fermes
pédagogiques.

QUELLE VALORISATION POUR NOS RACES ?
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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


