
LES ACTEURS DE LA CONSERVATION
DES RACES BOVINES A TRES FAIBLES EFFECTIFS

L’Institut de l’Elevage a initié la plupart des programmes de
conservation des races bovines, et les suit depuis plus de 20 ans.
Il a été agréé en tant qu’organisme de sélection pour 12 d’entre
elles en 2008 et garde donc pour missions principales
de définir les objectifs de gestion de ces races, gérer les
livres généalogiques, et chercher des références techniques
les concernant. 

Mais ce travail se fait aussi grâce à un réseau
d’acteurs. Tous sont impliqués dans l’organisme
de sélection des races bovines en conservation.

Les associations ou syndicats d’éleveurs
Dans chaque race, ou
presque, les éleveurs se
sont regroupés localement
sous forme d’associations.
Elles maintiennent la
communication entre les

éleveurs, assurent la promotion de leur race et recherchent
des voies de valorisation économique : réflexion sur la création
de filières, sur l’adaptation des systèmes d’élevages aux
caractéristiques des races, communication sur les races…

Syndicat des éleveurs de la race bovine Armoricaine, 
Association pour la sauvegarde de la race bovine Béarnaise, 
Syndicat des races bovines des Pyrénées Centrales, 
Association pour la sauvegarde de la race bovine Ferrandaise, 
Syndicat des éleveurs de la race Froment du Léon, 
Association pour la valorisation de la race bovine Maraîchine et des prairies humides, 
Fédération Interdépartementale de la race bovine Mirandaise, 
Association pour la promotion de la race bovine Nantaise, 
Syndicat de la race bovine Saosnoise.

Les centres de production de semence
L’un des points clés de 
la conservation d’une race
est la création de stocks de
semences importants et
diversifiés. Les centres de
production de semences
ont toujours soutenu 

ces races en acceptant de prélever les taureaux choisis, 
et surtout en stockant un grand nombre de doses pouvant
être utilisées par tout éleveur le désirant. Ils sont donc garants
de la préservation de la plupart des souches génétiques.

Les centres impliqués sont : Midatest, Créavia (Genoe - Urceo), Crehens-Amélis.

Les conservatoires régionaux 
Certaines collectivités (régions, départements, parcs naturels
régionaux etc.) se sont impliquées dans la conservation des
races liées à leur histoire, toutes espèces confondues.
Leur soutien est non négligeable et passe souvent par la création
de conservatoires régionaux, qui fédèrent les associations de races,
les représentent auprès des financeurs et apportent des moyens
humains ou techniques aux programmes de conservation.

Le Conservatoire du Patrimoine Biologique de Midi-Pyrénées,
le CRAPAL (Région des Pays de la Loire), le CREGENE (Centre-Ouest Atlantique),
le Conservatoire des races d’Aquitaine, l’Ecomusée du Pays de Rennes, le Parc
Naturel Régional d’Armorique, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

Les partenaires techniques et scientifiques
La conservation des races
fait  régulierement l’objet
d’études à l’échelle nationale :
études génétiques,
économiques, techniques,
sociologiques…
Les organismes porteurs de

ces  études sont donc également des partenaires privilégiés
de l’organisme de sélection. 

On peut citer par exemple : INRA département génétique (études sur la variabilité
génétique des populations) Cryobanque nationale (préservation de semences,
cellules ou embryons)
Races de France (fédération nationale des organismes de sélection)
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité - Ministère de l’Agriculture.

Les autres organismes de sélection 

Les races Bretonne Pie Noir, Villard de Lans et Hérens sont
gérées par des organismes de sélection indépendants, mais
participent à la réflexion commune sur la conservation des races.

OS Races Alpines Réunies (regroupant Abondance, Villard de Lans et Hérens)
et Union Bretonne Pie Noir .
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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


