S’installer – Transmettre en races locales
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Paroles d’éleveurs de races locales
Autonomie décisionnelle

Choix de la race locale

« C’est moi qui fixe les priorités »

« Quand je pense biodiversité je pense
Froment Du Léon, et pas tigre d’Asie »

« On est libre de gérer notre temps comme
on veut »
« Avec des investissements très faibles,
les risques sont très faibles »

Choix de vie
« Je suis contente de ne plus être au bureau
et d’être libre de faire ce qu’il me plaît »
« J’avais envie de profiter de la vie
et d’avoir une occupation à la campagne »
« C’est meilleur que la vie citadine,
même si c’est pas du repos »
« Ma qualité de vie est magnifique,
en plein air, j’entends chanter les oiseaux »

Temps de travail
« Les premières années étaient
très chargées, mais maintenant
c’est en fonction de la saison »
« Je manque de temps libre malgré
une réelle qualité de vie »
« Avec la monotraite, ça laisse du temps »
« En vente directe avec des marchés,
il est indispensable d’avoir des vaches
qui vêlent toutes seules. »

« On est des passeurs de gênes »
« C’est une race d’aventurier,
on ne fait que des découvertes »
« Utiliser une race locale, c’est produire
avec une race sans détériorer
ses qualités originelles »
« Les chèvres sont belles, multicolores,
dans les pâtures avec leurs chevreaux :
on dirait une prairie fleurie ! »
« Avoir une race locale ça donne de la force
aux produits et ça parle aux anciens »

Valorisation

« Nous sommes Paysans,
c’est-à-dire habitants du pays »
« J’aime cette diversité de paysages en lien
avec la diversité de paysans »
« Je respecte le cycle naturel des animaux »
« Pour moi l’élevage, c’est avoir un petit
troupeau. On demande aux vaches
d’être plus douces, plus respectueuses.
Il y a plus de lien »
« On a fait le choix de la relation à l’animal »

Retours d’expérience

« Tu es éleveur, tu dois bien nourrir
les hommes »

« Il est essentiel de visiter les personnes
installées et de faire des stages
pour construire son projet »

« Avec ce cochon, j’ai appris à faire
de la charcuterie »

« L’accueil de stagiaires,
c’est notre façon de militer »

« C’est toujours agréable de recevoir un sms
qui dit : qu’est-ce que c’est bon ! »
« Ça nous plaît de parler de nos produits,
qui sont différents,
qui sont le reflet d’un terroir »

Économie

« En système de vente directe tu multiplies
les contacts, tu n’es pas du tout replié
sur toi-même »

« Le parcours avec l’installation aidée valait
le coût avec nos systèmes qu’on invente et
qui parfois ne sont pas rentables
tout de suite »

« La qualité et la régularité d’un produit
sont compliqués à tenir compliqué à tenir »
« Sur les marchés où il y a peu de clients,
il faut avoir une diversité de produits »
«Pas de conservation de race
sans consommation»

avec le soutien financier de

Respect
de la nature et territoire

« La race n’est pas conformée,
ce n’est pas la peine de rentrer
dans le circuit conventionnel »
« Les vaches ont mangé de l’herbe
qui n’aura rien coûté et elles en mangent
moins que d’autres,
du coup ça rapporte plus »

