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Races locales et systèmes pastoraux
Adaptation des races locales à leurs territoires et systèmes d’élevages → implicitement
inclue dans la dimension « locale »
Adaptation des races de massifs aux systèmes pastoraux
→ fort enjeu d’adaptation aux spécificités des territoires et aux spécificités et aléas inhérents
à ces systèmes pastoraux

→ Enjeux de gestion collective (au niveau de la population animale dans son ensemble / des
territoires concernés) qui s’articulent avec des enjeux au niveau de la ferme (système
d’élevage, pratiques individuelles de gestion de la ressource génétique)
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Races locales: de quoi parle-t-on?
En France il existe une définition légale:
 Code Rural (art. D.653-9) : Race locale : une race majoritairement liée par ses
origines, son lieu et son mode d’élevage, à un territoire donné.

 Arrêté du 26 juillet 2007 : Une race est locale si des liens suffisants avec un
territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont
situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes
deux à deux.
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Races locales de massif: une diversité de réalités
Parmi les races considérées comme locales d’un point de vue légal …

- Diversité en termes de démographie
……Il y en a à petit effectif, comme la Chèvre des Pyrénées, la Raïole etc.
…..D’autres à effectifs plus importants comme l’Abondance, la Salers etc.
….et jusqu'à certaines à effectifs très importants comme la Lacaune

-Diversité de dynamiques de valorisation
….valorisation collective via des SIQO faisant un lien formel avec les races
…..valorisation via des outils collectifs de communication ou d’autres outils collectifs
(marques) ou des réflexions collectives en appui à des formes individuelles de valorisation
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Races locales: au-delà de la définition légale
 renvoi implicite à un lien à un lieu /territoire : berceau
-Coévolution sur le long terme et adaptation au milieu
-Peut aussi être mobilisé en dehors de ce berceau dans des
systèmes pour lesquels elle apparait cohérente ou adaptée. -> Notion de
localement adaptée proposée par la FAO
 des races / des territoires / des systèmes mais aussi des projets
individuels d’élevage qui sont mis en relation par la gestion collective
d’une ressource commune
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Les liens entre races locales de montagne et systèmes
pastoraux
Cohérence race/système
Choix du type génétique par l’éleveur en lien avec le système : exemple de l’élevage ovin
laitier en Théssalie (Lola Perucho et al., 2018, TAHP)

→Diversité de races
→Systèmes utilisant des races locales (Kalarritiko and Karagouniko) fondés sur l’utilisation des
ressources spontanées / perception de l’adaptation des races
Mais recours au croisement avec des races productives comme une stratégie possible

Vulnérabilité système pastoral ↔Vulnérabilité races locales
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Les liens entre races locales de montagne et systèmes
pastoraux
De la gestion individuelle de la ressource génétique à la gestion collective

Diversité des systèmes pour une même race (composante pastorale plus ou moins forte)
→Au niveau individuel, la diversité de pratiques de gestion génétique qui persistent est aussi
un levier pour obtenir des compositions de troupeaux adaptées à une diversité d’attentes
individuelles (ex de la brebis Corse-Perucho et al., soumis, NJAS)
→Enjeux de construction d’une gestion collective prenant en compte cette diversité
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Les liens entre races locales de montagne et systèmes
pastoraux
La gestion collective d’un bien commun
Races locales envisagées comme des biens communs résultants d’une construction collective
o Définition des races
o Critères de sélection
o Outils et instruments

Diversité de systèmes avec
des composantes
pastorales + ou moins
fortes pour une même race

→Maintenir une coopération

D’après Labatut, 2011
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Les liens entre races locales de montagne et systèmes
pastoraux
La gestion collective d’un bien commun
Exemple de la Manech Tête Noire
« Une belle brebis qui nous fait vivre »
→Prise en compte du standard et de la rusticité
conjointement à la production laitière

Photo J. Labatut
D’après Labatut, 2011
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Appréhender
Les liens entre
l’adaptation
races locales
des races
de montagne
locales aux
et systèmes
systèmes
pastoraux
pastoraux
(2/4)
La rusticité comme notion clé

Rusticité -> une notion qui recouvre de multiples réalités et
difficile à appréhender

Enjeux pour les schémas de sélection / diversification des
critères
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Au-delà de la gestion de la ressource génétique…
… l’exemple d’un projet de développement
Limites de production pour les fromage des alpes du Nord
 5000 kg de lait pour les vaches en Beaufort
 6000kg de lait en Tome des Bauges
→ Conséquences en matière de sélection (Ex de la Tarine)

→Projet collectif qui va bien au-delà de la seule gestion d’une ressource génétique
et d’une dynamique de valorisation. C’est aussi un projet de développement d’une
filière inscrite dans un territoire
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Au-delà de la gestion de la ressource génétique…
… une
du lien races
locales-systèmes pastoraux par
SOQreconnaissance
et lien races locales /systèmes
pastoraux
certaines AOC
 Inscription des races locales dans les cahiers des charges (en totalité ou en %) :
Beaufort, Tome des Bauges, Brousse du Rove, Abondance, Bleu du Vercors-Sassenage,
Ossau-Iraty, etc.
 La plupart inscrivent des conditions relatives à l’alimentation (pâturage, localité des
aliments apportés, interdiction de l’ensilage, etc. )
 D’autres vont plus loin dans la reconnaissance de la dimension pastorale des systèmes
de production, par exemple :
fromage d’estive (Ossau Iraty depuis 2015 et 2017 dans le JO Européen)
fromage de chalet d’alpage pour le Beaufort
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Au-delà de la gestion de la ressource génétique…
… Des races locales comme élément d’un patrimoine
 Rautenberg 2003 cité par Bérard et al. 2010
« Le patrimoine renvoie à une idée de reconnaissance commune par des groupes sociaux
que des objets, des lieux, des systèmes de signes, de valeurs, qui leur sont propres, au
cœur de la construction de leur identité sociale »
 Races locales de massif : des éléments forts de ce patrimoines
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 Au-delà de la ressource génétique
: ce
sont
des
savoir-faire
de conduite
de ces animaux-là ;
des savoir-faire concernant la transformation des matières premières issus de la race (lait ou
viande) ; des savoir-faire relatifs à la consommation de ces produits , leur préparation, leur
assemblage voire des moments spécifiques renvoyant à des valeurs culturelles.
 Certaines races à plus petits effectifs ou en conservation : un patrimoine en re-construction > nécessité d’une reconnaissance et d’une re-connaissance
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Pour conclure

 Races locales de massif : des aptitudes spécifiques qui leur permettent d’être mobilisées
dans des systèmes pastoraux

 Races comme biens communs mais un commun qui embarque beaucoup de choses audelà des caractéristiques zootechniques des animaux ou encore des caractéristiques de
format : des savoirs et savoir-faire, des ….
 Commun qui peut, selon les régions, être mobilisé dans une diversité de systèmes
-> comment articuler « commun » et « diversité » de projets plus individuels
 Races locales : localement adaptées et localement adoptées
 Leur adoption dépend aussi de la possibilité de maintenir des systèmes pastoraux
viables et attractifs
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