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DES RACES SAUVEGARDÉES AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES A 
VALORISER OU LA MODERNITÉ DU CONSERVATISME 

 

par Jean-Claude Flamant1 
 

 

Introduction - Un changement de perspective 

D’une logique de défense à une logique de promotion. Les races menacées sont devenues 

« sauvegardées ». Et leurs défenseurs ne sont plus considérés comme des marginaux. 

 

1. Des indicateurs du changement : la progression des effectifs, le recours à des outils 

technologiques, l’intérêt de la recherche scientifique 

 

2. Les facteurs du changement 

 

3. L’insertion des races sauvegardées dans de nouveaux paradigmes (économiques, sociaux, 

politiques) 

- développement durable 

- biodiversité 

- indications géographiques 

- commerce équitable 

 

4. Les évolutions institutionnelles à l’échelle nationale et européenne 

- la participation aux politiques des collectivités territoriales  

- le cas du Conservatoire régional des Ressources biologiques de Midi-Pyrénées) 

- le mouvement « Slow Food » 

 

5. L’insertion dans la diversification des conceptions de l’agriculture 

 

Conclusion – le futur et ce qui reste à faire. 

 

- Des races orphelines ? Toutes les races « menacées » ne sont peut-être pas « sauvegardées » 

et « sauvegardables » par le seul jeu des facteurs globaux favorables  

- Le besoin d’un observatoire permanent des évolutions : vulnérabilités et signaux d’alerte 

 

 

 

                                                 
1
 Ancien Président du Centre INRA de Toulouse, directeur de la Mission d’Animation des Agrobiosciences. 
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Au moment même où se mettaient en place les dispositions de la loi votée en 1966 en faveur 

de l’amélioration génétique de quelques grandes races spécialisées, Bertrand Vissac qui en avait été 

le grand inspirateur auprès de Jacques Poly, appelait à l’impérieuse nécessité de conserver la 

variabilité génétique des populations animales par des programmes de conservation des races 

menacées. Quarante ans après, le changement de perspective est frappant. Nous sommes passés 

d’une logique de défense à une logique de promotion. Ce qui apparaissait alors comme marginal, 

ancré dans une posture de résistance, a acquis un statut et une légitimité. Les races « menacées » 

sont devenues des races « sauvegardées ». Non pas que tout soit gagné et que les difficultés propres 

à ce type de matériel génétique soient totalement surmontées. Mais tout milite pour dire que ces 

races sont entrées dans la normalité. 

 

L’intervention se propose d’illustrer ce changement et cette évolution selon différents angles. 

Il faut faire d’abord appel aux chiffres qui révèlent l’expansion démographique de ces races. Il faut 

ensuite noter l’investissement technique et scientifique réalisé, au même titre que pour les grandes 

races au service de leurs particularités (programmes d’accouplement, mesure des distances 

génétiques, recherche de gènes rares, cryobanque, etc.). Il faudrait cependant insister beaucoup plus 

sur le fait que ces races ne sont plus considérées comme marginales et qu’elles s’insèrent désormais 

dans de grands mouvements d’opinion, concernées également dans les négociations à l’échelle du 

monde. A ce titre, il faut noter l’évolution des concepts. Par exemple, alors que l’on parlait dans les 

années 60-70 de maintien de la variabilité génétique, une nouvelle cause mondiale apparaît, celle de 

la biodiversité. Par ailleurs, les négociations à l’OMC concernent l’enjeu de la reconnaissance des 

indications géographiques pour les produits agroalimentaires au sein desquels l’existence de 

ressources génétiques originales et localisées peut contribuer à leur singularité et constituer un 

argument de légitimité (voir par exemple les actions de promotion de « Slow Food »). Evolution du 

contexte européen, avec l’apparition du concept d’éco-conditionnalité au sein de la politique 

agricole. Mise en rapport aussi avec les évolutions institutionnelles en France, notamment le rôle et 

les compétences des collectivités territoriales. Sur ce dernier point, il faut noter les actions engagées 

par les Conseils régionaux, en faveur de la promotion des races animales et variétés végétales 

propres à leur territoire, avec des préoccupations qui joignent le développement local à la 

valorisation du patrimoine et la qualité des produits. Il faut aussi prendre en considération, durant 

ces dernières décennies, le changement de conception du développement agricole, admettant la 

diversité des choix et des logiques des agriculteurs plutôt qu’une ligne unique dominante, et qui 

reconnaît la légitimité de choix individuels et de marchés de niche. 

 

Ainsi la position des races animales localisées et à petit effectif apparaît aujourd’hui 

exemplaire en référence au souci de développement durable, et ceci à bien des titres : par leur 

participation au maintien de la biodiversité, par leur contribution au développement économique 

local et à la qualité de produits typés, par leur apport à l’activité d’éleveurs individuels. La stratégie 

consistant à « valoriser pour conserver » a montré son caractère fructueux. Reste la nécessité d’un 

observatoire de leur évolution afin de signaler et corriger les conséquences négatives éventuelles de 

ce nouveau contexte, sans oublier que toutes les races « menacées » ne sont peut-être pas encore 

« sauvegardées ». 


