ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS
DE RACES À PETITS EFFECTIFS
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UNE RACE À PETITS EFFECTIFS EST DÉFINIE PAR LE MINISTÈRE DE
LAGRICULTURE PAR UN SEUIL CHIFFRÉ DE NOMBRE DE FEMELLES.
LES PROBLÉMATIQUES AUTOUR DE LA CONSERVATION GÉNÉTIQUE
ET DE LA VALORISATION COMMERCIALE. ACCOMPAGNÉS
TECHNIQUEMENT, ILS DOIVENT AVOIR UNE APPROCHE COLLECTIVE
POUR VALORISER LA PRODUCTION. DE 2011 À FIN 2014, LE
PROJETVARAPEA RÉUNI21 PARTENAIRES (IDELE, TRAME ... ) POUR
ANALYSER DES SITUATIONS ET PRODUIRE UN GUIDE POUR LA
VALORISATION DES RACES À PETITS EFFECTIFS.
e 2011 à fin 2014, le projet
Casdar Varape (1) a étudié la valorisation des races à petits effectifs (RPE) par la commercialisation collective en circuits courts. Il a réuni 21
partenaires dont l'Institut de l'Elevage
(animation), Trame, l'Inra, le Coram,
l'lfip, l'Itavi, 2 lycées agricoles (Vendôme et Angoulême), et les représentants de 13 races.
Ce projet a permis la réalisation de différents outils et analyses : un guide
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d'accompagnement
(cf. encadré « Un
guide d'accompagnement
pour les éleveurs »), des fiches descriptives de démarches existantes (basées sur des
RPE et/ou valorisant de très faibles vo-

lumes), un état des lieux complet des
13 races partenaires, une synthèse des
résultats des différents stages (2), une
base bibliographique
sur différents
thèmes (la gestion d'une race et sa valorisation, l'approche circuits courts, les
signes de différenciation de qualité, le
fonctionnement de groupe, etc.)

• UNE RACE À PETITS
EFFECTIFS: C'EST QUOI?
Une RPE est définie par le Ministère
de l'Agriculture selon un seuil chiffré
en dessous duquel la race est considérée comme telle. Par exemple, pour les
bovins, le seuil est de 5 000 femelles.
Les RPEsont recensées par un arrêté ministériel régulièrement mis à jour. Au-

(1) Varape pour Valorisation des Races à Petits Effectifs.
(2) 3 stages en 2012 pour l'état des lieux des 13 races partenaires au regard de leur(s) projet(s) de
valorisation, 2 stages en 2013 (" Valorisation en circuits courts de produits issus de 5 races à petits
effectifs : visions d'éleveurs, de consommateurs
et d'intermédiaires"
et « Construction d'une démarche pour l'obtention de repères technico-économiques
testée et valorisée sur cinq races du projet
VARAPE ») et 1 stage en 2014 (" Les démarcations collectives pour la valorisation des races à petits
effectifs. Etude de la diversité des démarches et analyse de 4 races dans le cadre du projet VARAPE »)

UN PROJET QUI A PERMIS
D'ECHANGER, MEURE EN
RÉSEA ,FAIRE CONNAÎTRE
LES DIFFÉREKlTES
INITIATIVES ... DANS UN
ESPRIT DE PARTAGE ET DE
CONVIVIALITÉ
,
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jourd'hui, en France, 65 RPEsont identifiées (23 bovines, 27 ovines, 8 caprines
et 7 porcines), comme le porc Cul Noir
du Limousin, la vache Maraîchine ou encore la chèvre des Pyrénées. Cette classification débloque pour les éleveurs une
. aide MAE PRM (3), gérée désormais par
les Régions, sous conditions (exemple:
minimum 3 vaches inscrites au livre généalogique de la race, et l'éleveur doit
être connu de l'Organisme de Sélection,
ou à défaut du syndicat d'éleveurs de la
race) et selon les priorités régionales.

"QU'UN PRODUIT SOIT
ISSU D'UNE RACE
MENACÉE D'ACCORD ...
MAIS LA PRIORITÉ, C'EST
QU'IL SOIT BON !"

Préserver les ressources génétiques
domestiques
L'enjeu national est la préservation des
ressources génétiques domestiques.
A l'échelle de chaque race, lorsqu'elle
bénéficie d'un programme de sauvegarde, plusieurs niveaux d'intervention
peuvent s'actionner:

"QUAND LE SOUCI DE LA PURE SAUVEGARDE D'UNE
RACE À PETITS EFFECTIFS EST ÉCARTÉ, APPARAÎT CELUI DE
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS, QUI POSE DE
NOMBREUSES QUESTIONS"

• les éleveurs et leur association ou
syndicat de préservation de la race,
• l'Organisme de Sélection qui tient le
Livre Généalogique,
• les conservatoires régionaux : rôle
d'appui, de fédération entre plusieurs
associations de races d'un même territoire, médiation et financements,
• les instituts techniques, qui selon les espèces ou les races peuvent apporter un
appui plus ou moins important à la gestion des programmes de conservation et
au maintien de la variabilité génétique,
• la FRB (4),
.Ia FAO (5).

• DES PROBLÉMATIQUES
COMMUNES ENTRE
ÉLEVEURS DE RPE
Ces races peuvent avoir des caractéristiques liées à leur territoire (montagne, plaine) ou à leur espèce (monogastriques, ruminants), mais elles ont
toutes des spécificités communes.

Peu de sélection possible
Le pool génétique
étant réduit à
cause des effectifs, la priorité des pro-
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fl Poule Noire du Berry
grammes est de maintenir une bonne
variabilité génétique (6). L'augmentation des effectifs peut ainsi se faire sur
une base saine. Mais, de fait, il s'avère
difficile de concilier faibles effectifs,
maintien de la variabilité
et sélection, puisque toute sélection revient à
mettre de côté les animaux les moins

TRAVAUX

performants sur des critères donnés ...
et donc réduire la base génétique.
L'absence de sélection par le passé et
la faible marge de sélection qu'ont aujourd'hui ces races font qu'elles restent
moins productives (production laitière,
vitesse de croissance ... ) et donnent
souvent des produits hors des stan-
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LES ÉLEVEURS DE RACES
À PETITS EFFECTIFS QUI
SOUHAITENT DÉVELOPPER
LA COMMERCIALISATION
DE
LEURS PRODUITS SONT DE
" PLUS EN PLUS NOMBREUX

dards (composition du lait, taille des
carcasses, texture de la viande ... ).
Une valorisation de produits hors
standards: un atout et un handicap
A titre d'exemple, pour produire une
volaille de RPE, la sélection n'étant pas
réalisée sur la productivité, sa croissance
est plus lente. Il est nécessaire de patienter plus longtemps pour que l'animal atteigne un poids minimal pour le vendre.
Cela implique un coût d'alimentation
plus élevé. Les éleveurs prévoient alors,
en compensation, un parcours en plein
air pour garantir plus d'autonomie alimentaire. Le système d'élevage est alors
plus extensif et a une influence positive
sur le goût de la viande qui se révèle
être un atout commercial. Cette qualité
vient de la façon d'élever plus que de la
race elle-même.
Cela constitue aussi un handicap car les
filières classiques et les bouchers ont
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bien souvent un a priori négatif sur le
produit. Il arrive régulièrement que les
collectifs d'éleveurs désirant valoriser
leur produit communiquent
directement auprès des consommateurs, pour
lesquels le goût et la façon de produire
sont plus importants que les caractéristiques « techniques II du produit. Les restaurateurs peuvent également être de
très bon ambassadeurs de ces produits.
Mais s'adresser à un public de consommateurs ou de restaurateurs demande
aux éleveurs de redoubler d'efforts pour
communiquer et convaincre.

• LE COLLECTIF:
UNE SOLUTION POUR
DÉCROCHER UN MARCHÉ
Ces productions génèrent peu de volumes et obligent les éleveurs à se regrouper pour atteindre un marché.
Bien qu'ils commercialisent
depuis
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longtemps ce type de production en
circuits courts ou en vente directe, la
question aujourd'hui se pose pour passer au niveau supérieur en termes de
volumes de vente. « La vente directe a
ses limites dans certaines races II explique
Lucie Markey, animatrice du projet Varape pour l'Institut de l'Elevage. « Les
clients ne se multiplient pas toujours mais
le nombre d'éleveurs augmente. Tous les
éleveurs n'ont pas la fibre de vendeur et
pour ceux là il faut trouver des débouchés. La démarche collective apparait alors
comme une solution pertinente et efficace : s'entendre et s'organiser pour écouler des volumes significatifs ».
Il existe trois niveaux de démarche collective:
Oe, niveau : conservation de la race,
création d'associations de préservation,
programme de conservation avec des
partenaires techniques.
8e niveau : promotion et communication collective (réalisation d'outils de
communication, brochures, étiquettes,
papier d'emballage, etc.).
8e niveau: commercialisation et valorisation de la race. Toutes les RPE ne
sont pas concernées, cela dépend du
niveau de besoins et la volonté des
éleveurs. Par exemple, les éleveurs de
Porcs Cul Noir Limousin se sont structurés, en 2 ans, en coopérative et ont
décroché des marchés importants.
A l'inverse, les éleveurs de la Chèvre
Commune Provençale en région PACA
n'ont pas recours à une démarcation,
ni à une démarche de commercialisation collective. Leurs produits se valorisent bien, individuellement, en vente
directe ou circuits courts. De ce fait, le
recours au collectif est moins urgent.

(3) Mesure Agro-Environnementale
de Prime aux
Races Menacées
(4) Fondation de Recherche sur la Biodiversité
(5) Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(6) La variabilité génétique correspond aux orientations majeures de productions et aux principales aptitudes qui se distinguent par des caractéristiques anatomiques et physiologiques.
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• COMMENT
ACCOMPAGNER LES
ÉLEVEURS DE RPE ?
Tout d'abord, ce type de race bénéficie d'un accompagnement technique
autour des problématiques génétiques.
Cela est déjà mis en place par l'Institut
de l'Elevage, les autres instituts techniques (IFIP, ITAVI), certaines Chambres
d'agriculture ou les Conservatoires régionaux. Puis, les besoins en accompagnement se situent au niveau du
groupe d'éleveurs et de leur démarche
collective de démarcation lorsqu'elle
existe ou émerge. « 1/ s'agit d'une des
conclusions du projet Varape qui a abouti à la création d'un guide à destination
de ces groupes d'éleveurs en questionnement ou ayant commencé ce type de démarche. Le guide peut être utilisé par tous
les groupes d'éleveurs de RPE. 1/ accompagne les réflexions et ne constitue pas
un livre de recettes toutes faites» précise
Lucie Markey.
Des points de vigilance pour les
éleveurs de RAPE
Le premier point de vigilance, selon
Lucie Markey, se situe dans l'attention
portée au fonctionnement du groupe
et à l'organisation collective. « L'émer-

gence et le fonctionnement du groupe représente une importante partie du guide
car ce n'est pas la première question que
les éleveurs se posent. ce n'est pas forcément une priorité à leurs yeux. I/s se
concentrent d'abord sur la génétique,
les volumes, etc. Mais, combien sont-ils?
Qui prend les décisions ? Des difficultés
se situent aussi à cet endroit. Trame, par
ses compétences en accompagnement
de collectifs d'agriculteurs, a beaucoup
contribué à ce niveau », poursuit Lucie
Markey.
Ensuite, les éleveurs sont invités, le cas
échéant. à être vigilants quant au choix
d'un signe de différenciation de qualité.
« Le premier réflexe, c'est l'AOP (7). Ce dispositif procure une notoriété et des financements mais la démarche est très longue,
coûteuse et demande déjà, au préalable,
de proposer des produits ayant déjà une
bonne réputation et étant déjà connus. La
marque commerciale s'avère un outil pertinent pour atteindre plus facilement leurs
objectifs », illustre Lucie Markey. Il n'y a
pas de signe de différenciation « spécial

POUR PLUS D'INFORMATIONS

RPE », ni d'obligation de se structurer
sous une marque ou un signe de qualité. Chaque démarche doit comparer
les signes de différentiation existants et
les metttre en regard de sa propre situation : type de produits, besoins de
protection, volumes, importance de la
race sur son berceau d'implantation ...
Ces RPE produisent moins mais remises
dans leur contexte et système d'élevage, l'éleveur peut être gagnant par la
transformation et la valorisation locale.
« 1/ n'est pas question de folkloriser mais
de conserver l'histoire, sans être passéiste
mais en tenant compte de l'adaptation de
la race à son milieu, aux éleveurs et à leur
système de production»
conclut Lucie
Markey .•
Marion Vandenbulcke

Trame
Contact
: Lucie Markey, Chef de projet ressources génétiques et Organismes de Sélection des races bovines locales à petits effectifs, Institut de l'Elevagè, Tél. : 05 61 75 44 59,
lucie.markey@idele.fr

(7)Appellation d'Origine Protégée

...

... et télécharger les outils produits
www.varape.idele.fr

Elisabeth Fosserie (Idele)

Brebis Landes de Bretagne

"DES EFFECTIFS LIMITÉS COUPLÉS À LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LA
VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE LAISSENT PEU DE PLACE À LA SÉLECTION ET LA
STANDARDISATION.
MAIS D'AUTRES ATOUTS FONT LA FORCE DE CES
RACES, COMME L'ADAPTATION À LEUR TERRITOIRE."

RACES À PETITS EFFECTIFS
Un outil de diagnostic du collectif
LES MEMBRES DU PROJET CASDAR VARAPE ONT CONÇU UN
OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIFS D'ÉLEVEURS
DE RACE À PETITS EFFECTIFS. CET AUTODIAGNOSTIC LEUR
PERMET D'ALLER JUSQU'À LA CONSTRUCTION D'UN PLAN
D'ACTIONS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA
STRUCTURE ET PRÉPARER UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE DE L'ACTIVITÉ.

L

es races à petits effectifs sont souvent élevées par des éleveurs passionnés qui croient en l'avenir de
ces races qu'ils ont souvent portées à
bout de bras quand elles étaient menacées. Quand l'effectif de la race retrouve sa croissance et se stabilise, les
éleveurs s'organisent en association
pour les préserver et il est alors nécessaire d'organiser
le fonctionnement
du collectif pour pouvoir consolider la
race et conduire des projets.
Les membres du projet Casdar Varape
(Valorisation des Races à Petits Effectifs) (1) ont donc conçu un guide d'accompagnement pour aider les conseils
d'administration des associations d'éleveurs de RPE à s'organiser et a structurer leur projet collectif.

leur compétence sur les questions de
génétique et sur les enjeux de débouchés.
Il est donc indispensable pour le
conseil d'administration,
avec le soutien de l'animateur le cas échéant, de
construire un projet structuré pour garantir l'appui des financeurs.

lectivités locales. Pour accompagner les
conseils d'administration,
des animateurs peuvent être salariés de la structure ou mis à disposition par des organismes (Conservatoires régionaux de
la biodiversité ... ) ou des organisations
professionnelles (Chambres d'agriculture, GIE Elevage ... ). Les programmes
des instituts techniques apportent aussi

• FAIRE LE POINT EN
CONSEIL D'ADMINISTRATION

• UN DIAGNOSTIC
POUR COMMENCER
Le guide Varape propose de commencer par un diagnostic de la situation.
Par un jeu de questions assez précises,
le responsable du collectif (individuellement ou en groupe) réalise une analyse pour évaluer si chaque aspect du
fonctionnement collectif est clairement
traité. Ses constats deviennent des élé-

YAkAP~

Guide
la via-ferrata

Valorisation de s R.o.elu Q Petits

Dans ces associations de races, le président et le noyau dur des administrateurs ont une vision assez claire des finalités visées : croissance des effectifs
et développement
du nombre d'éleveurs professionnels vivant d'une activité économiquement
rentable. Ces
structures bénéficient souvent de soutiens financiers des Régions et de col-

Effectifs

de vos projets collectifs

INSTITUT DE
L'ElEVACiE

(1) varape. idele.fr
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RACES À PETITS EFFECTIFS:

UN OUTIL DE DIAGNOSTIC

DU COLLECTIF

ments pour structurer le travail du
conseil d'administration
qui réagira à
cette photographie à un moment donné. « Nous avons du mal à nous réunir
et pendant les réunions, nous discutons
longuement du dernier évènement ou de
la logistique pour le Salon de l'Agriculture. Avoir un outil pour rentrer dans la
discussion est un vrai plus pour avancer
sur notre réflexion stratégique» rapporte
une administratrice de la race de vache
Bretonne Pie Noir.

• LANCER UNE RÉFLEXION

i

Chaque réponse est ensuite mesurée, w._
pour savoir s'il faut continuer d'y tra{l
veiller, si c'est en cours. Puis l'utilisa- j
teur de l'outil établit les modalités et
AFOM (Atouts - Faiblesses -Opportunile contenu du partage de l'information
avec l'ensemble des adhérents. Enfin,
tés - Menaces) en reclassant certaines
remarques importantes. Les éléments
la dernière case permet d'enregistrer
l'action à mener, son échéance ou
liés au fonctionnement interne sont des
son degré d'urgence (d. Encadré (( Un
atouts ou des faiblesses, tandis que les
impacts externes deviennent des opexemple de diagnostic »).
Pour démarrer la réflexion d'un groupe
portunités ou des menaces.
« allaitant », l'éleveuse de Bretonnes Pie
Conscients des facteurs favorables et
des limites, le conseil
Noir, Agnès Bernard,
a fait travailler son
d'administration pourgroupe sur le volet
ra formaliser un objecLE PRÉSIDENT DU
diagnostic. « Je pensais
tif
concret au service
COLLECTIF, SEUL OU
avoir du mal à motiver
des finalités de la race.
EN TANDEM AVEC
le groupe
d'éleveurs
Le conseil d'adminisSON ANIMATEUR,
tration
s'attachera à
à parcourir autant de
PEUT S'ENGAGER
fixer
des
éléments mequestions dans le temps
DANS LA DÉMARCHE
imparti. Et fmalement
surables de résultats et
DE DIAGNOSTIC.
des échéances.
ils se sont prêtés au
L'étape suivante perjeu et ont été très satisfaits. Nous avons manmettra d'élaborer
le
qué de temps pour aller jusqu'au bout.
plan d'actions qui détaillera les étapes
à franchir pour avancer vers l'objectif.
mais maintenant qu'ils savent en quoi
Le guide Varape met à la disposition
cela consiste je vais pouvoir organiser une
des administrateurs des outils pour élanouvelle rencontre pour continuer ».
borer eux-mêmes leur plan d'actions,
pour être les décideurs.
• FORCES, FAIBLESSES,

OPPORTUNITÉS
Après avoir balayé l'ensemble des
points du diagnostic, les administrateurs du collectif peuvent élaborer une
synthèse sous la forme d'un tableau

28

• UN OUTIL DE RÉFLEXION
STRATÉGIQUE UTILE POUR
L'ANIMATEUR
L'outil peut aussi aider l'animateur

TRAVAUX

à

structurer son analyse. Après de nombreuses discussions en conseil d'administration, l'animateur
connaît bien
le sujet mais « ne sait plus toujours par
quel bout commencer », S'appuyant sur
cette méthode de diagnostic, il peut
construire un tableau AFOM et travailler avec le président du collectif pour
préparer un conseil d'administration.
Comme souvent dans un travail collectif, la vision de la synthèse pose sur la
table les « vraies» questions à traiter.
« j'ai pu avancer avec le conseil d'administration qui s'est approprié les enjeux.
En quelques heures, nous avons formalisé un objectif et construit un plan d'actions. Aujourd'hui nous sommes dans le
concret avec la volonté de produire en fm
2014 un premier lot de conserves de chevreaux» raconte Fanny Thuault, l'animatrice de la race Chèvre des Pyrénées.

• UN REGARD EXTÉRIEUR
SOUVENT APPRÉCIÉ
Souvent le travail sur la réflexion stratégique est difficile à conduire avec un
conseil d'administration,
car les éleveurs ont besoin de discuter de leur
quotidien et d'échanger sur leurs préoccupations. Et donc, ils ne gardent
pas de temps pour réfléchir à leur

& INNOVATIONS
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UN EXEMPLE DE DIAGNOSTIC
A creuser

En cours

Information
existante

A creuser

En cours

Information
existante

Information
partagée

Remarques,
idées,
actions ...

Existe-t-il une vision commune de
ce que le collectif veut réaliser, un
objectif global partagé?
Des objectifs opérationnels
été définis par le collectif?

ont-ils

Information
partagée

--

Remarques,
idées,
actions ...

Existe-t-il une vision commune de
ce que le collectif veut réaliser, un
objectif global partagé?
Des objectifs opérationnels
été définis par le collectif?

ont il

N.B : pour les objectifs opérationnels, on parle d'objectifs facilement mesurables, ambitieux mais atteignables.

stratégie. Le choix de faire appel à un
animateur extérieur, pour y travailler
spécifiquement, permet alors de focaliser l'ordre du jour sur l'utilisation du
guide Varape.
L'animateur extérieur permet aussi
d'aborder les sujets différemment. « JI
est utile d'être à deux animateurs: un qui
anime (si possible extérieur au collectif) et
un second qui prend des notes, relance et
aide à faire la synthèse» explique Fanny
Moyse, animatrice de l'association de
la Poule Noire du Berry. « Nous avons
pu aborder des points sensibles, car Denis Ollivier de Trame posait des questions
d'approfondissement».
En effet l'animateur extérieur peut interpeller. Face à
l'expression du type « On sait bien ce
qui se passe », il est facile de faire le
naïf et de rétorquer : « Moi je ne sais
pas, et vous les autres vo,us êtes tous au
courant? ».
Idéalement. l'animateur extérieur au
groupe doit avoir une expertise dans
l'animation et l'accompagnement à la
réflexion stratégique. Il pourra proposer des représentations graphiques de
la situation comme le schéma des frontières. Avec le recul. les administrateurs
rencontrés ont apprécié ce regard extérieur sur leur fonctionnement et se sont
engagés dans une démarche de pro-
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grès, pour corriger les imperfections et
se construire un projet.
Toutefois, certains collectifs de races à
petits effectifs ont travaillé avec l'interlocuteur habituel de leur institut technique. L'outil a montré toute sa pertinence car il apporte une méthode
évitant d'éluder des questions perçues
comme compliquées ou sans importance.

• NE PAS TOUT CONFIER
À L'ANIMATEUR
Très pris par leur passion pour la race
et leur métier d'éleveurs, les administrateurs peuvent souhaiter s'appuyer
sur l'animateur du collectif. Mais il faut
se méfier de cette pratique dans une
petite structure, avec un animateur isolé. L'animateur ne peut pas conduire
seul la réflexion stratégique:
il a besoin d'échanger avec les professionnels. Il sera ensuite simple pour l'animateur de travailler avec les adhérents
impliqués.

• DES OUTILS À UTILISER
RÉGULIÈREMENT
Quand l'association vit un moment fort
comme le changement de président,
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le départ de l'animateur, la remise en
cause d'un partenariat technique ou financier, il est opportun de refaire un
point en utilisant cet outil. Cela permet
aussi de clarifier le contrat et les objectifs de travail entre l'animateur et le
conseil d'administration.
Utilisé uniquement par le président
du collectif ou en groupe lors de la réflexion stratégique du conseil d'administration ou pour prendre du recul à
des moments critiques, les associations
d'éleveurs de races à petits effectifs
du projet Varape ont reconnu l'apport
d'un animateur extérieur. Clair sur leur
projet, ces éleveurs peuvent aussi utiliser ce guide pour mieux structurer leur
argumentaire pour convaincre des partenaires susceptibles de soutenir leur
passion de préservation de la biodiver-

sité .•
Denis Ollivier
Trame
Contact Trame pour le projet Varape :
Marion Vandenbulcke, Tél. : 06 82 81 01 96,
m. vandenbulcke@trame.org
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