LES RACES RUSTIQUES BOVINES ET OVINES DE MASSIF

Porteur de projet
- CORAM (Collectif des Races locales de Massif) Castanet Tolosan - 31
- GROUPE SALERS EVOLUTION ( St Bonnet De Salers - 15)
- OVILOT (Cahors - 46)
- UPRA AUBRAC (Rodez – 12)
- UPRA LACAUNE (Rodez – 12)
- UPRA ROM SELECTION (Lempdes - 63)

http://www.races-montagnes.com/
http://www.salers.org/
http://www.race-aubrac.com/
http://brebis-lacaune.monsite-orange.fr/

Territoires concernés

Auvergne, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées, Rhône Alpes

Les objectifs
Promouvoir et préserver les races locales, bovines et ovines, lait et viandes

Présentation du projet
Le Massif central a une forte vocation d’élevage avec environ 80% des terres agricoles dédiées à cette activité. Il
abrite des filières aussi diversifiées que ses territoires et il est le berceau d’origine de nombreuses espèces : Aubrac,
Causse du Lot, Lacaune, Noire du Velay, Salers ….
Le Coram (Collectif des races locales de massif), chef de file de l’opération, ainsi que l’ensemble des porteurs du
projet, œuvrent pour l’adaptation, la promotion et le développement concerté des races locales du Massif central.
Cette action est reliée à une démarche qui regroupe 4 autres massifs français (Alpes, Corse, Pyrénées, Vosges) et
s’inscrit dans la durée.

Les grands axes de la démarche, les résultats

- Animation technique visant à adapter la filière « reproducteurs de haute qualité génétique » aux besoins des
territoires : participation aux commissions techniques nationales, associations et groupes de travail, veille technique
et juridique ….
Les éleveurs améliorateurs sélectionnent de mieux en mieux leurs reproducteurs en gagnant un temps précieux
entre générations d’animaux. Les producteurs multiplicateurs peuvent acheter des géniteurs de meilleure qualité,
source d’amélioration des performances technico- économiques
- Communication sur les liens entre l’élevage des espèces locales, le maintien de paysages ouverts et le dynamisme
des filières de qualité : sensibilisation des professionnels, élus et du grand public sur la richesse de ce patrimoine
(campagne photo, manifestations agricoles, salons, colloques …).
Le CORAM participe à toutes les manifestations nationales sur l’élevage : salon de l’agriculture, sommet de l’élevage
de Clermont Ferrand, salon technique ovin bisannuel de Bellac …

Les financements obtenus
Les chiffres indiqués ci-dessous sont le cumul des 25 dossiers financés entre 2009 et 2013.

Dépenses éligibles
Aides totales Massif central
Dont Europe
Etat
Conseils régionaux
Dont Auvergne
Bourgogne
Languedoc Roussillon
Limousin
Midi Pyrénées
Rhône Alpes

3 376 652 €
2 023 171 €
/
1 266 259 €
756 912 €
80 000 €
/
267 347 €
60 000 €
328 565 €
21 000 €

