
 Existence d’une pépinière de chevrettes pour les porteurs de projet en 
Chèvres des Fossés

 Mise à disposition de taureaux reproducteurs

 Mise en relation privilégiée pour l’achat/vente d’animaux avec priorité aux 
porteurs de projets et jeunes installés dans de nombreuses associations

 Toutes les races locales sont des races qui ont été peu voire pas 
sélectionnées. 

- Permet de travailler avec des animaux qui ont un panel de capacités plus large 

- Capacité des animaux à s’adapter à différentes conditions d’élevage

Mais …

- Des races moins productives

- Des races en sauvegarde génétique et non en sélection : on ne peut pas 
choisir le reproducteur mâle « sur catalogue » comme dans une race 
classique : on doit s’astreindre à utiliser le reproducteur le moins apparenté 
génétiquement (mais selon les races, si les effectifs se développent, d’autres 
critères peuvent progressivement être pris en compte) 

 Attention, difficile de copier les systèmes conventionnels lors du 
développement du projet d’installation : 

- Races très peu adaptées aux systèmes conventionnels en circuit longs : 
conformation des animaux, faible production laitière… 

- Moins productives en quantité mais plus intéressantes en 
qualité (richesse du lait de Bretonne Pie Noir, persillé de la viande 
d’Armoricaine….) et permettant une meilleure valorisation de la 
production.

- Lors du développement du projet, difficile de copier les références 
économiques qui ne conviennent pas pour ces systèmes et ces races : 
il faut construire ses propres données (avec l’aide des associations et 
fédérations/conservatoires régionaux)

 Bien choisir la race selon la production souhaitée : 

- Certaines races sont plutôt laitières (Ex : la vache Froment du Léon,  
la Chèvre Poitevine)

- Certaines sont plutôt orientées viande (Ex : le mouton Landes de 
Bretagne, Coucou de Rennes)

 Mais ce sont surtout des races mixtes…

- Avec des élevages majoritairement allaitants  
(Ex : la vache Armoricaine, la vache Maraichine) 

- D’autres valorisant autant les oeufs que la viande  
(Ex : Poule de Marans, Poule de Barbezieux)

- D’autres avec autant d’élevages laitiers qu’allaitants  
(Ex : la vache Bretonne Pie Noir) 

 La mixité des races locales offre de nombreuses possibilités d’élevage :  

- Avoir un élevage laitier tout en élevant des boeufs

- Changer de système après plusieurs années en gardant la même race

 Des inconvénients : 

- Il y a peu d’informations sur les capacités de production des animaux, et 
leur aptitude plutôt laitière ou allaitante dans le cas de races mixtes

UNE DES ÉTAPES INCONTOURNABLE  

POUR S’INSTALLER EN RACES LOCALES EST DE CONSTITUER SON TROUPEAU.

La Constitution du Troupeau

S’installer – Transmettre en races locales

 C’est p�sible !

BIEN CHOISIR L’ESPÈCE OU LA RACE

Actuellement, un des facteurs limitants à l’installation en 
races locales est la disponibilité en animaux : 

- Faible effectif de femelles disponibles 

- La croissance des animaux est longue

- De nombreux projets d’installation en cours

C’est une étape de l’installation qu’il faut réfléchir bien en amont ! 

La bonne marche à suivre :  

- Informer du projet d’installation l’association ou la fédération/le 
conservatoire concerné.e

- Bien anticiper : 3 ans avant la date prévue d’installation n’est pas trop tôt

- Prévoir le nombre d’animaux souhaités, le type et quand on peut les 
accueillir

- Commencer à accueillir des animaux si des surfaces sont déjà en 
possession

- Réserver des animaux …

BIEN ANTICIPER LA CONSTITUTION DE SON TROUPEAU

LES ASSOCIATIONS SONT LÀ POUR VOUS AIDER

avec le soutien financier de


