S’installer – Transmettre en races locales
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Les réseaux et associations d’éleveurs
EN LIEN AVEC LES CONSERVATOIRES RÉGIONAUX, LES ASSOCIATIONS D’ÉLEVEURS
SOUTIENNENT LE DÉVELOPPEMENT DES RACES LOCALES.
ELLES RASSEMBLENT LES ÉLEVEURS AU SEIN D’UN RÉSEAU PERMETTANT LA CONVIVIALITÉ ET LES ÉCHANGES,
GARANTIES DE LA CIRCULATION DE L’INFORMATION ET DES REPRODUCTEURS ET DE L’ENTRETIEN DES DYNAMIQUES
DE GROUPES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE DES RACES.

DES SOUTIENS FINANCIERS SPÉCIFIQUES

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE SUR MESURE
Appui à la reproduction et à la gestion génétique :

Prise en charge des Inséminations Animales
(Ex : Vaches Armoricaine, Nantaise)
Aide à l’achat d’agnelles pour les nouveaux installés
(Ex : Brebis Belle-Île)
Aide à l’achat de reproducteurs : prise en charge des frais d’élevage des
veaux mâles jusqu’à l’âge de reproduction
(Ex : Vache Nantaise)
Prise en charge d’analyses : Prophylaxie des Porcs Blanc de l’Ouest,
identification du gène culard en Nantaise, Maraîchine et Saosnoise,
identification du gène caséine alpha S1 bouc
(Ex : Chèvre Poitevine, Chèvre des Fossés)
Aide à l’adhésion au contrôle laitier
(Ex : Union Bretonne Pie Noir)

- Suivi génétique des élevages (Proposition de plan d’accouplement,
validation de choix de taureau…)
- Mise à disposition de reproducteurs (Ex : Porcs Longué, Vache
Maraîchine, Ane Baudet du Poitou, Cheval Trait Poitevin…)

Appui à la conduite d’élevage :
- Transmission de données technico-économiques à partir de données
récoltées en fermes, de contrôles de performances…
- Parrainage des nouveaux éleveurs
(Ex : Belle-Île, Landes de Bretagne, Nantaise…)
- Echanges entre éleveurs (« Bouts d’étable » en Bretonne Pie Noir,
« Fonds de bergerie » en Landes et Belle-Île…)
- Formations sur des sujets techniques pour comprendre la spécificité de
conduite des races locales avec des généticiens, chercheurs, vétérinaires,
restaurateurs : qualité des produits, gestion du pâturage, gestion de la
génétique…

UNE DÉMARCHE DE PROMOTION COMMUNE
Evènementiels dédiés comme la Fête de la vache Nantaise, les Journées du
Patrimoine Vivant…
Forte présence sur des manifestations comme le Salon de l’Agriculture, des
foires et concours, démonstrations culinaires
(Ex : Foire Agricole de Bordeaux, La Terre est Notre Métier (35))
Organisation de portes ouvertes en fermes
Site web
Relations presse
Marques reconnaissants les produits et qualités des races :
Voir panneau « La valorisation de l’élevage et des produits ».
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