BRETAGNE

OPTIMISER LA CONDUITE DES RACES LOCALES
Ce groupe réunit une trentaine d’éleveurs de bovins, caprins ou ovins
de Bretagne qui ont un même objectif : progresser dans la voie agroécologique qui les a amenés à intégrer les races locales dans leur système.
Côtes-d’Armor (22)

DESCRIPTION DU PROJET
Leurs objectifs sont :
— de mieux connaître les aptitudes des différentes races et de se perfectionner
techniquement dans la conduite des races par l’échange mutuel et l’expérimentation ;
— de mettre en place collectivement des itinéraires techniques permettant que les
potentialités des races s’expriment de façon optimale selon les systèmes ;
— de faire progresser les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux des
exploitations ;
— d’acquérir et de diffuser les bonnes pratiques adaptées à leurs races.
Les actions mises en place sont :
— le recensement des pratiques et l’identification des clés de réussite de la reproduction
et de la génétique, de l’alimentation et des pratiques herbagères, de la conduite du
troupeau et de la qualité des produits ;
— l’évaluation des effets de ces pratiques sur l’expression du potentiel des races :
mesures et observations du potentiel laitier et allaitant des races, résultats de contrôle
laitier, mise en place de contrôle de croissance, mesures de la fromageabilité du lait et
de la qualité de la viande ;
— l’expérimentation de différentes pratiques identifiées comme optimales pour les races
et nécessitant des recherches complémentaires ;
— l’évaluation de la progression globale des exploitations à l’issue du projet et des
expérimentations menées par des diagnostics adaptés réalisés individuellement et en
collectif ;
— la diffusion des bonnes pratiques et des itinéraires techniques ainsi définis.
Cette diffusion large est prévue au sein du réseau d’éleveurs de races locales, dans les
réseaux de formation agricole, dans les organismes de développement et
d’accompagnement agricole, auprès des organismes d’aide à l’installation et dans la
presse agricole spécialisée.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
34

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Fédération des races de Bretagne

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovins, caprins et ovins

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Biodiversité domestique et cultivée

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
GIE Elevages de Bretagne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d’agriculture de Bretagne
3 Institut de l’élevage
3 CEDAPA
3 ADAGE
3 INRA Agrocampus

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
5 décembre 2016
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Bretagne

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
GIE Élevages de Bretagne

