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Les races anciennes comme outil de gestion 

des espaces naturels 



Le CRAPAL 
Créé en 1998
Sous l’impulsion de la Région, de l’Institut de l’Elevage et de l’ENVN
Objet : Fédérer les actions de conservation des races menacées .Il est           

l’interface entre la Région et les associations de races.
Objectifs du CRAPAL:

• Elaborer un programme régional de conservation des ressources génétiques animales.

• Promouvoir les actions de conservation des races animales en Pays de Loire

• Mettre en relation des éleveurs sensibles à la biodiversité domestique 

• Valoriser un patrimoine dans son milieu naturel 

• Inventorier Dynamiser Pérenniser Valoriser  
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Vaches :

Bretonne Pie Noir

Maraîchine

Nantaise

Saosnoise

Armoricaine

Moutons :

Belle-île

Bleu du Maine

Landes de Bretagne

Ouessant

Solognote

Porcs :

Blanc de l’Ouest

Longué

Chèvres :

Des Fossés

Poitevine

Equidés :

Baudet du Poitou

Trait poitevin Mulassier

Volailles :

Poules Noire de 

Challans, La Flèche

Canard de Challans
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Des qualités à préserver 

– aptitude à s’adapter aux différents milieux naturels; 
marais , landes , bocages 

– Rustiques : elles sont fertiles, une prolificité correcte 
pour les ovins  , des vêlages faciles , la croissance 
compensatrice , bonne capacité d’ingestion de 
fourrage grossier , elle vieillissent bien 
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• Ce sont des animaux tardifs, avec des poids 
raisonnables  et des besoins d’entretien 
couverts par nos fourrages grossiers.

• Mixtes , elles ont une bonne production laitière 
pour élever leurs agneaux, leurs veaux . De 
conformation moyenne , elle se finissent avec le 
temps pour donner une viande savoureuse 
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Des choix de sélection
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La Bretonne Pie Noir

OS  BPN fin 2015:  effectif total 1714 que l’on retrouve 

chez  400 éleveurs

Petite vache de caractère 

Race présente Bretagne ; Pays de la loire principalement 

dans des milieux différents: bocages , landes , marais  

Productrice de lait , transformé avec son célèbre GWELL 

Elevée en vache allaitante elle fournit une excellente 

viande ; son veau était très réputé. 



La Maraîchine 
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Effectif fin 2015 : 2004 femelles dont 1304 vaches +2 ans(+13,5 

%) =>Effectif en hausse

que l’on retrouve dans 105  élevages 

Race présente principalement Vendée , Poitou Charente dans 

des milieux naturels type marais breton , gâtine , marais côtiers

Elle est principalement élevée en vache allaitante , avec une 

production de veau rosé 

De bonne charpente elle a un poids qui varie de 650 à 750 kg 

pour les femelles 



La Nantaise
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Effectif en 2015 : 1081 femelles dont 723 vaches, dans 106 élevages

+ 9 % 

Race présente principalement dans les pays de la loire ,et la Bretagne

Elevée en vache allaitante , elle garde un bon potentiel laitier ;

poids de 650 à 750 kg , 

On la retrouve dans différents milieux naturels , marais , landes , bocage

Valorisé en veaux sous la mère, en veaux de lait et en bœufs , 

elle fournit une viande persillée et goûteuse.  
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La Saosnoise

1353 femelles dont 877 vaches dans 91 élevages

Race principalement bocagère

Allaitante 

Potentiel viande important , poids élevé 



Les ovins : 
landes de Bretagne 

• Le landes de Bretagne est un mouton d’une solide rusticité. C’est un bon 
herbager.
L’agnelage est facile et les agneaux résistants.

• La viande est typée, très rouge, tendre et savoureuse, appréciée des 
consommateurs locaux, recherchée par certains restaurateurs

• Aptitudes particulières pour l’écopastoralisme du fait de sa rusticité et de sa 
capacité à limiter les ligneux-épineux

• Un poids moindre entre  45 et 55 kg pour les brebis 
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Le mouton d’Ouessant 
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Effectifs: 1280 reproducteurs  et 2609 animaux 

        40% des éleveurs recensés en Pays de Loire et Bretagne détiennent 52% du 
cheptel reproducteur français 

• Adapté aux milieux naturels , on le retrouve dans des petits troupeaux

pour l’entretien de surface naturelle réduite.  

• Peu prolifique , les brebis élèvent  bien leurs agneaux,

la viande est de très bonne qualité.  



Le Belle Île 
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• La brebis Belle-île est une bonne herbagère avec un 

caractère plutôt sociable.

• Prolificité : portée gémellaires fréquentes avec 

exceptionnellement des portées, selon les lignées, à 3, 4 

voire plus

• Bonne laitière , quelques élevages transforment le lait 

• Poids des animaux pouvant atteindre en agneaux 20 kgc

• Effectifs qui progressent,

550 à 600  femelles

• Aire géographique se partage entre les Pays 

de la Loire et la Bretagne 



Les Caprins : la chèvre des fossés 
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• Rustique, adaptation au climat océanique doux et humide, bons 
aplombs et résistante; adaptée au plein air

• Bonne valorisation de toutes les ressources fourragère et ligneux , elle 
est utilisée pour défricher des espaces naturels 

• Docile (respect des espaces clos) et familière 

• Maternelle 

• De taille moyenne  entre  30-40 kg pour les chèvres , une chèvre facile 
à élever 

Effectifs : 1120 individus dans 136 élevages ; 4-5 professionnels 

Avec transformation fromagère  



Quelques exemples de gestion avec des races 
locales
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• Lycée agricole de Breholou

• Réserve naturel du polder de Sébastopol dans l’ile de Noirmoutier  
(Maraîchine) 

• La réserve du DAVIAUD 

• Des projets individuels  avec des système de transhumance  Carnac 
,Locmariaquer   avec du Landes de Bretagne 

• Des projets à l’étude   autour de Nantes 

Réserve du massereau en 1988 Aujourd’hui 
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La sensibilité des éleveurs à la sauvegarde et la valorisation

du patrimoine de nos races territoriales 

est un atout supplémentaire pour la gestion de nos milieux naturels 


