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Un moyen de préservation durable des races locales réside dans leur valorisation. Afin 

d’illustrer la diversité des démarches dans ce sens, on présente tout d’abord quelques exemples : 

deux démarches collectives autour d’un produit AOC, l’une aboutie, la volaille de Bresse avec la 

race de poulet du même nom, l’autre en projet, la charcuterie Corse avec la race porcine Nustrale ; 

une situation de multiplicité de démarches individuelles en circuit court, avec la race bovine 

Bretonne Pie Noir. 

 

On analyse les facteurs et on identifie les situations qui peuvent représenter des opportunités 

ou des contraintes en vue d’une valorisation des races locales. Les régions d’élevage extensif, 

l’existence de produits identitaires et une longue tradition d’organisation des éleveurs constituent 

d’excellentes conditions pour des démarches collectives associant races, territoires et produits sous 

signe d’origine ou de qualité. A l’opposé, dans les grands bassins de production à systèmes 

d’élevage intensifiés, les initiatives individuelles et les filières courtes se révèlent généralement plus 

efficaces. La possibilité de fournir, tout au long de l’année, la matière première nécessaire à un 

volume important de produit se montre souvent déterminante pour les démarches collectives 

labellisées. Par ailleurs, les stratégies de valorisation via des produits chers, voire de luxe, 

nécessitent la permanence d’une demande de la part d’une clientèle aisée. Si les races locales 

peuvent être au cœur de dynamiques de développement territorial, leur image et jusqu’à leur nom 

peuvent constituer un enjeu d’appropriation entre le collectif de la race (organisme de sélection, 

association d’éleveurs) et celui du produit (syndicat de défense). 

 

La valorisation des races locales constitue une opportunité pour leur développement, ce qui a 

des conséquences sur le marché des reproducteurs (possibilités d’approvisionnement en animaux). 

La définition des objectifs de sélection de ces races doit, au-delà des seuls éleveurs, intégrer les 

attentes très diversifiées des acteurs mis en dynamique dans les démarches de valorisation, et qui 

revendiquent la prise en compte de leurs souhaits. La capacité à trouver un compromis repose alors 

sur l’imbrication et la compréhension entre les collectifs « race » et « produit ». Enfin, la 

valorisation d’une race locale peut conduire, au-delà du nom, à une appropriation de la ressource 

génétique. Cela pose la question de la manière dont les éleveurs qui ont maintenu et géré la 

ressource auparavant sont reconnus et rémunérés pour leur action. Une réflexion approfondie est 

ainsi nécessaire autour des questions se posant à l’interface entre la propriété intellectuelle des 

ressources génétiques et leur statut patrimonial. 
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