
 Races créées par les hommes et femmes  
 en réponse à l’utilisation de leur territoire 
 Races adaptées aux conditions de leur    
 milieu naturel

 Par le maintien de ces races dans leur milieu, l’éleveur travaille 
à l’entretien, la préservation, la constitution, le développement des 
écosystèmes naturels. 

 Il est à la fois paysagiste, naturaliste, biologiste… par son lien fort avec 
l’environnement dont il est directement acteur de la préservation. 

Exemple : utiliser les Chèvres des Fossés en écopâturage permet de 
limiter le développement d’espèces invasives.

 Races locales non standardisées             animaux très hétérogènes dont 
il faut bien comprendre les aptitudes et caractéristiques

 Autonomie décisionnelle nécessitant de prendre beaucoup 
d’informations à l’extérieur pour faire les bons choix

 Méthodes de transformation spécifiques aux laits et viandes de chaque 
race : pas le droit à l’erreur, un mauvais produit et le client ne reviendra pas !

 Systèmes agro-écologiques nécessitant une véritable technicité pour 
s’affranchir des intrants chimiques

 L’élevage de race locale ne s’improvise pas. 

Il faut se former sur : 
- Les caractéristiques de la race (comportements, aptitudes…) pour en 
cerner les spécificités, les avantages et les inconvénients
- La conduite d’élevage (gestion parasitisme du troupeau, pâturage 
mixte…)
- La transformation des produits (technicité fromagère, recettes 
bouchères…)
- La commercialisation (savoir vendre et parler de ses produits)

Bien réfléchir son organisation du travail, c’est se donner les 
moyens pour durer.

- Quelle place prennent tous mes métiers (élevage, transformation, vente…) ?  
Sur une journée, une semaine, une année ? 
- Comment s’organiser pendant les pics de travail (période des foins ou 
des naissances, période des ventes touristiques sur la côte…) ?

 Les races locales présentent une spécificité dans la gestion du temps de 
conduite du troupeau par leur élevage extensif basé sur le plein air : 
Conduire un troupeau au pâturage (surveillance, clôtures, gestion des 
pâtures) n’implique pas le même temps de travail qu’un troupeau en 
bâtiment (nourrir tous les jours, mécanisation et apport nourriture, 
nettoyage…).

Exemple : la vache maraîchine est très maternelle (peu de problèmes de 
vêlage) ; les éleveurs  sont en surveillance les premiers jours seulement. 
Le comportement maternel de cette race permet de libérer du temps aux 
éleveurs qui le mobilisent sur d’autres activités.

En élevage laitier, les races locales peuvent aussi être menées en 
monotraite, ce qui permet de moduler le temps de travail d’astreinte.

PAYSAN : « PERSONNE QUI VIT À LA CAMPAGNE DE SES ACTIVITÉS AGRICOLES »

Les compétences multiples

S’installer – Transmettre en races locales
 C’est p�sible !

LE FACTEUR « TEMPS », INDICATEUR À PRENDRE EN COMPTE

UNE FORMATION CONTINUE INDISPENSABLE 

LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES, DES COMPÉTENCES CAPITALES 
ET POURTANT PEU MISES EN AVANT

Les éleveurs ont un lien fort avec leurs animaux, et ont 
la capacité d’inventer une gamme de produits variée et 
typique.
Ils misent sur la meilleure valorisation possible de leurs races locales. 

Ainsi, au métier d’éleveur il faut ajouter :

- Transformateur : transformer / convertir la matière brute en plusieurs 
produits finis caractéristiques,

- Commerçant et communicant : vente en circuit court et vente directe,

- Gestionnaire.

Il peut assurer ces activités lui-même ou les déléguer (prestations de 
services qui permettent de libérer du temps sur d’autres activités) voire les 
partager (GAEC…). 

Il est indispensable de se former que l’on débute ou que l’on évolue dans 
son travail dans ces différents métiers.

ELEVEUR OUI, MAIS PAS QUE !

Races locales
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