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Pour commencer…
quelques définitions

�Race : ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour
pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs
qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des
échanges induits.

�Race locale : race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode
d'élevage à un territoire donné. Une race est dite locale si 30 % des effectifs sont
situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes
deux à deux. Une race locale est dite de massif si 80% de ses effectifs sont situés
en zone de massif.

�Race à petit effectif : race qui présente sur le territoire national un effectif de
moins de 5 000 femelles reproductrices pour les bovins, de 8 000 pour les ovins et
caprins.



• Association – Union d’OS créée en 2007

• 14 adhérents :

• Races locales (critère géographique, pas d’effectif)

• Races de massifs (70 % des effectifs en zone de 
massif)

• 2 espèces et 4 filières

• Les moyens humains :

• 1 Directrice : animation, promotion, veille

• 1 Chef de projet: R&D, accompagnement technique 
des adhérents 

LE CORAM



CHIFFRES-CLES

• 32 races

• 20 ovines allaitantes

• 5 ovines laitières

• 3 bovines allaitantes

• 4 bovines laitières

• 45 000 exploitations dont 76% dans les Massifs

• 3 000 000 brebis dont 87% dans les Massifs et 50% du cheptel 
national

• 500 000 vaches dont 89% dans les Massifs et 6% du cheptel 
national.

• Chiffre d’affaires lié aux filières raciales : 1,3 Mds d’Euros



LE CORAM : zone d’activité





NOTRE PROJET
ANTICIPER, ORIENTER, ACCOMPAGNER, 
PROMOUVOIR, RENOUVELER

• TRAVAILLER ET PROMOUVOIR UNE GÉNÉTIQUE DE FILIÈRE 
ADAPTÉE AUX SYSTÈMES AUTONOMES ET ÉCONOMES 

• CULTIVER ET PARTAGER UN SAVOIR FAIRE ET UNE INGÉNIERIE DE 
GESTION ADAPTÉS AUX RACES LOCALES

• INVESTIR DANS LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AU SERVICE 
DES RACES LOCALES ET DE LEURS FILIÈRES DANS UN TERRITOIRE 
EN PLEINE MUTATION.



L’objectif de la génétique 
des races locales de Massif

�Augmenter la compétitivité des élevages…

�…en assurant le maintien de pratiques de 
production jouant un rôle important sur 
l’environnement



L’objectif de la génétique 
des races locales de Massif

�Augmenter la compétitivité des élevages…

�…en renforçant le lien entre les races locales et 
leurs produits typiques



L’objectif de la génétique 
des races locales de Massif

�Augmenter la compétitivité des élevages…

�…en conservant le caractère multifonctionnel de 
l’agriculture (maintien de la diversité culturelle 
rurale, développement rural tourisme, etc.…).



L’agrobiodiversité, ou biodiversité agricole, est la part de la 
biodiversité reconnue comme ressource par des agriculteurs pour la 
production agricole. Elle correspond à la diversité des organismes 
vivants gérée consciemment par l’agriculteur. Comme la biodiversité, 
l’agrobiodiversité se décline en trois niveaux d’organisations qui 
interagissent entre eux : diversité génétique, spécifique et 
agroécosystémique. B 

https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agrobiodiversite/

En un mot : nos éleveurs sont des gestionnaires 
de l’agrobiodiversité de nos massifs


